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·rorganisauon générale de la défense·,
c'est-à-dire, les infirmières, les méde
cins. les travailleurs soclaux, bref toute
persome qui de par sa professlon, peut
jouer un rôle de défense cfvile en:cas de
cooflit. Un ceJtafn nombre de civils ont
d'ailleurs été réquisitionnés pendant la
guerre du Golfe.
• les Insoumis, les réfractaires et les
déserteurs qui sont, ae fait, objecteurs
de conscience pour avoir refusé de la
çon totale I'Armé'e.
. les personnes ayant effectué un sar
viœ militaire ou étant réservfstes, res
appelés du conôngent. les rappelables,
tous les gens quf refusent d'étre amalga
més à quelque guerre gue ce soit, ceux
qui en ont marre de voir leurs gosses
devenir ille_ltfés sous prétexte que dix 1écoles ça coûte plus cherqu'unchar..*Courant Alternatif

ment gagnés sur le statut (peu dinsou
mission au bout de 10 mois de service,
peu de "syndicalisation' au MOC (Mou
vement des ObJe<:teurs) ou au MAN
(Mouvement d'Acton Nonviolent), peu
de m~1tantisme en laveur de l'objection,
peu de lutte and-guerre. par exemple au
moment de la guerre du Gotfe). tout
caractère de tulle indi'1idueJle ou colfec
tlve disparait peu à peu.
. Disparités sociales au niveau du re<:ru•
tement des objecieurs: robjeclioo con·
cernant plus les classes petites-bour·
geolses, en particulier les étudiants. Il
apparait donc que la contusion entre
servlce civil de consclênce et objection a
été faite pour bien des gens. Il faut rap
peler que l'objection à la mîUtarisation
concerne âussl:
- Toutes personnes visées par T'ordon
nance du 7 janvier 1959 portant sur
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Pour la première fois la France accueillera cette été, à l'initiative duMou
vement des Objecteurs de Conscience et avec le soutien d' autres antimili
taristes, la rencontre intemotionole des objecteurs de conscienc,e.
Certains thèmes de débats ont déja été retenus: L'Objection non recon
nue dans les pays du Sud, en Europe de l'Ouest et de I Est. Lesdifférentes
législations à trovers le monde. Les évolutions de la conscription. l'égo
lité des temps de service civil et des possibilités de faire un service civil à
l'étranger. Concertation sur le thème de la journée internationale de
l'objection de conscience en 1993. Concertation sur I.e prochain circuit du
tour à vélo pour l'objection. Comment morqu_er la journée du l4 juillet
par une q_nlmotion publique. Les objedeurs dons lo prochaine Europe.
La proximité géogr:ophique de cette rencontre internationale permettra
aux ontimilitoristes belges de s'y rendre, qu ils notent d~ è> présent dotes
et lieu: du 1 O ou 15 juillet, 92 Cun du Larzac 12100 Millau Fronce.
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LES PERV,ERSIONS
eu S:fATUT

DE L'OBJECTEUR
10.000 objenteurs. certains diront que
c'est un progrês. mail\ on es\ quand
même loin des 200.000 objecteurs alle
mancls. De plus l'obJection est dêflnle
par deux points:
- Le tait de transgresser collectivement,
au nom de certaines valeurscommunes
une loiafin d'atteindre unobjectif précis.
. Un refus 'de la mllitaris.a_tion de la so
ciété pouvantaller jusqu'à une démarche
politiqueanti-étatique.
Ces deux définitions paraissent de plus
en plus éloignées de la situation pré
sente que aéflhlt le statut de 1983. II
apparaiten fin de compte que:
- Un objecteur permet aux admninstra
lions et à de nombreuses associations
de remplacer un salarié, d'avoir sous la
main quelqu'un souvent qualifié pour
effe<:tuer un travail au moindre coot De
plus, un objecteur n'a pas les .outiJs lé
gaux povrse défendre contre l'exploita
tion qu'il peut subir (pas de droit de
grève ni de syndicalisation, menaces de
mutations disciplinaires, etc.).
• Le 'caractère militant d'une association
de prendre un objecteur devient rarissl
me,
- L'objection de conscience, méme sl
elle reste pour beaucoup de jeunes un
moyen d'échapper individuellement à
l'armée ne revêt ,plus 113 caractère m111•
tant et oolleclll d'obslruotîon au mOltaris•
me: .elle permet- plUIOt, d'ettecluer une
progressio[l sociale dans un mnleu don·
né: on devient plus ob]ecteur pour se
former à un métier (principalement dans
les secteurs socio-culturels) que pour
lutter contre I'Armée.
- Lesobjecteurs de conscience s'organi
sent rarement, localementou natfo.nale
ment pour latre avanc'et le,s dîfférents
acquis sociaux qui pourraient étre facile-

* PlUS DllOEES JUSTES, JUSTE 0ES l@Be-S 'tr N° 139 • Jt;JIN 1,992 * P.AG&-2

LE STATUî ACTUEL
DES OBJECTEURS

Le statut de 1983 est une amère victoire
qui laisse un goOt de trahison de la part
des socJaliste-s.
• La durée du service reste double ,de
celle du service mllctaîre (so1t, depuis
octobre 1991, 20 mois avec réduction
possible de 3 mols, d'après le déo.ret du
29 mars 198M, ce qui est en oppositlon
avec la résollltion du Parlement Euro
péen du 7 février 1983 (" ... estime glle la
durée de remplacement ... ne devrait
pas excéder la durée du service militaire
ordinalre,.)
• Les motivations politiques ne sont pas
reconnues.
• Les demandes èle statu.t pendant te
service militaire et es 4 ans de disponi
bilité restent irrecevables.

REMEMBER I USA

éserteur
Plus de 2.500soldats
américains ont refusé
de participer à la guerre

contre l'Irak.
Beaucoup d'entre eux se trouvent
encoce aujourd'hui en poso.n pour
plusleurs mols ou plusieurs années.
Dans leur journal Storm Warning.
les Vétérans du Vietnam contre la
guerre écrivent à leur propos: "Ces
hommes et ces femmes, gui ont
refusé de participer à l'opération
Tempte du désen, sont lnculpé-e-s
de crimes comme lnsubor:dlnation el
désertion entemps deguerre'.
le véritable "crime' qu'on leur repro
che, c'est dlavolr reftJsé d'obéir aveu
glément et d'assasstner pour le pé
trole et pour le profil, êle ne pas-avoir
cédé lèchement devant les intimida
tons de la 'justice" militaire. Leur
morale est à l'opposé de la cruauté
manifestée par les Coalisés en Irak.
Les responsables de cette guerre
veulent nous faire oroJre que lelJ(
"victoire" contraste avec es exploits
minables des opposants à la gue<re,
que le but jvsUfle les moyen.s. Mals
cette guerre n'est pas finle. ba pour
sulle des sanctions contre I'lak con
tinue à 11ntratner la mort de dizaines
de milners d'enlants lralclens. l'a1ti·
tude des opposants à la guerre était
correcte et doit être soutenue en tant
q\JB résîstanae au No.uval ordre inter
nalfnal". * Revolllll.onaryWorker

FRANCE/ANTIMILITARISME/ L'OBJECTION DE

onscience!
"Monsieur le Ministre de la Défense, pour des raisons de conscience, je me déclare
opposé à l'usage personnel des armes. Je demande donc à être admis au bénéfice

des dispositions de la loi relative à l'objection de conscience".
Depuis 1983, il suHII de ces quelques s'orgamsent, l'une excluant tout service • Il y a suppression des droits politiques
mots pour obtenir le statut d'objecteur de civil et l'autre proposant un service- de et syndicaux sur les lieux du service
conscience La loi qui le lèglfère donne rnmplacement aux obligations militaires pendant les horaires du service.
le maigre bllan de 63 ans d'actions et de . Les indemnités (non revalorisées de
revendications antimilitanstes. En ellet, L'obJ"ection puis 1984) s'élèvent à 91FF par jour
la France peut se glorifier d'avoir le sta- (solde + Indemnité de nourriture + ln·
tut d'objecteur le plus réac d'Europe. Un de conscience demnHé de logement}, pour 39 heures
an et demi après la guerre du Golle, il de travail par semaine.
apparait nécessaire de poser un bilan de désigne ceux qui' . Possibllftés de mutations dïscîpllnalres
ce qui est apparu comme une victoire au nom de de fa part des organ1srnes d'accueil.
sur l'Armée. Que reste+d de lant-milita
risme qul a rait la conscience de cette • Découragement voulu de la part, des
bata111e? Comment reconquénr ce terrain certaines valeurs pouvoirs publics envers les candidats
alors que l'Etat rail passer des militants .obJecteurs, non•înlorrn·ation et désintor
anli-guerre pour des Munichois el des commUneS mation de la population vls•a·VlS de
traîtres? Les motivations qui poussent l'objection, sans oubner des attitudes
les jeunes d'aujourd'hui à l'objeclion de transgressent sordides de l'Armée qui ne peut s'empè-
conscien..ce sont-elles antlmllitanstes ou collect·1vement cher de craindre la fuite de plus en plus
sîmplement opportunlstes? Importante de jeunes de songiron (près

de 10.000 objecteurs en service en 1991
Des origines une loi afin et 4.000 demandes en attente),

au statut d'objecteur · Le décret dù 28 aoOt 1,985 statue sur
L'antimilitarisme existe âepuis qu'il y a d'atteindre lin les objecteurs de conscience en cas de

1 tt ~ 1 b' t'f a· , f· · 9uerre1 ns pourront se r.etrouver à eltec-des militaires, mais il aut a\tendre ie O JeC I e 1n1 Luer diverses missi0ns•d1:J type: 'aideà la
début du XXè siècle pour voir apparaitre ofrcùlation, lutte contre les încendles el
le concept moderne d'objecteur de cons- La seconde guerre m:ondiale va bloquer de •
C•1ence. 1,8 terme méme de C-onsclen- . li dt uw 1t les tempêtes feu, ,d$sinfscHon el"' toute populansa on u mou.amen ; é • • • 1 t t 1 - •
llous Objecteur a été employé pour la toute voix s'élevantcontre le lait militaire décontamination... , le • ou sous a 11:m-
prem1êre to1s par le gënêral Smuts. gou- étant rendue suspecte par "le mythe de dictio·n de l'Arrnée. Ce décret est une
verneur an.9lais d'Arnque du Sud pour la résistance collective au nazisme•. ,nramîe pourout militant anti-guerre.
désfgner Gandhi et ses partisans qui d'Algéri i arr wttre
violaient les lois in1erdisants aux immi. C'est la guerre ' rie quiva pe mecette réorganisation eten 1963, après la
grés Indiens de franchir la frootiêre du grève de la faim de Louis Lecoin (alors
Transvaal. L'objection de conscience âgé de 74 ans), le vole de la loi 'relative
désigne donc ceux qui, au nom de Ger- à certaines modalités ,partîoulrèr.es de
ta1nes valeurs communes transgressent 1·accomphssement des obligations impo
collectivement une loi atin .rrarte,ndre u sées par la loI sur le recrutement, qui
objectt detini. reconnait pour fa première fols tes objec
A la fin de ra première guerre mondiale, teurs. Cette foi qui n'était détà pas une
vont s'organiser les premiers groupes avancée sociale foudroyante va êlre dur-
rétfàctaîres 'à la guerreavec, en 1912, la îe à l'encontre des objecteurs avec sur
créationdu Comité de Défense de l'Ob- tout l'article L.50, interdisant tout propa
jection de Conscience qui organise le gande en laveur de l'objectionet en
soutienaux réfractaires de conscience. {972, par le décret de Brégançon sur
Puis en 1924, la Ligue pour la Recon- l'application d'une réglementaton alliant
naissance légale deT'Objectionde Cons- lesacerdoce au para-militaire.
cience (1931, dépôt de la première pro; tes objecteurs s'organisent etjusqu'àla
pos1tlon de loi). Déjà deux tendances fin des années septante, 60 à 70% des

ot)îeéteurs vont s'insoumettre (1973,
eréation du comité de lutte des objec
teurs). L'arrivée de la gauche en 1981 va
susciter un espoir vivement ravalé,_mal
gré la suppression, en 1982, des Tribu
naux permanents des ,forces armées, et
le vote de la 101 ·relative à l'obfeo_tfo,i cl_e
conscfence· le 8 juillet 1983 (votée la
nuit par 28 députés présents sur 491
inscrits).
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L'AZADEL
Née de l'initiative des ressortissants
zairois du Nord/Pas-de-Calais et de
Picardie, I'Association Zairoise pour le
Développement en Liberté a pour mis
sion:
• d'encourager la réflexion, la confronta
tion interdisciplinaire sur les questions de
développement réciproque des popula
lions du tiers-monde, particulièrement
zairoises d'une parti et des populations
des régions des pays industrialisés d'au
trepart;
- d'éveiller et de promowotr une démar
che non marchande des rapports SUDI
NORD qui tavorise le développement en
liberté et reconnaisse les spécificités du

titepartie de laJr:égfon.
(3) Chacune de ces deux provinces a
son homonyme de part et d'aùtr'e de la
frontière,

et dont le domaine couvre non seule
ment la Picardie, mais aussi le Nord
Pas.<fe•Calais et la Wallonie. Le picard
est aujourd'hui appauvri et divisé en
plusieurs patois (le ·ch'tl"), à la fols sem
b'ables et divers. Quant au flamand, le
Vlaemsch (langue germanique proche
du néerlandais). il est parlé dans les
Westhoek (région située entre Dunkerke
et St-Omer) par 20000 à 50000 person
nes. Menacé un moment de disparition.
il semble aujourd'hui être rob]et d'un
regar, d'intérêt. Terre d'immigration et
de métissage (Belges, Polonais, Italiens.
PorttJgais, Espagnols, Maghrébins, etc.,
s'y sont suocédés et implantés), terre de
révolte. de lutte et de joie de vivre (un
peu à l'image de Benoit Broutchoux et
de Tyl Uylenspiegel). Lille et sa région
sont heureuses d'accueillir le 49ème
congrès de la Fédération anarchiste.* ERIC DUSSART
(1) Seule la région de France à porter le
nom d'un des quatre points cardinaux, le
Nord débat actuellement sur l'éventualité
d'un changement de nom. C'est ainsi
que la Jeune Chambre Economique
d'Arras propose "Les Hauts de France',
appellation un peu snob,sans aucune
référence historique el sentant à plein
nez le marketing commercial.

é Autourde

au service
du mouvement social

Les anarchos-syndicalistes et tes anar
chistes adhérants au CCL n'ont pas
l'intentioon de représenter à eux seuls
les éléments constitutifs d'une alternative
à la société actuelle. C'est ainsi que le
CCL est ouvert aux associations ou
groupes se reconnaissant dans sa dé·
marelle. Il soutient et impulse toute acti
vité allant dans le sens de l'auto-organi
sation et de la solidarité. Il tente de met
tre en place, avec d'autres et dans ta
mesure de ses moyens, des réponses
concrètes et réalisables immédiatement.
11 situe notamment son champ d'inter
vention dans les domaines suivants: lutte
contre l'exclusion raciale, sociale et sex
uelle, entr'aide avec les peuples domi
nés du 'Tiers-Monde', antimilitarisme,
lutte contre la concentration des capitaux
économiques, politiques et culturels aux
mains d'une minorité, etc.
Le COL est composé de membres indivi
duels (tout libertaire en accord avec tes
statuts peut y adhérer) et d'organisations
associées (ayant par ailleurs leur propre
existence). Ces dernières sont actuelle
ment au nombre de cinq. Il s'agit (dans
r'ordre alphabétique) de rAZADEL, de la
CNT-AIT, de la Fédération Anarchiste,
des Flamands Roses et l'Union Pacifiste.

LE CENTRE CULTUREL BENOIT BROUTCHOUX

Au service de l'alternative
Ouvert depuis octobre 1987, le Centre Culturel Libertaire "Benoit Broutchoux" (CCL) participe, à sa
manière et sans sectarisme, à l'élaboration de pratiques alternatives, égalitaires et anti-autoritaires.

Une infrastructure Certaines d'entre elles se revendiquent
de la pensée libertaire; d'autres ont a
dhéré au CCL parce qu'un convergence
de vues s'est opérée. Le CCL est vécu
d'autre part comme un outil au service
de l'"allernative•. Enfin, un lien de solida
rité et d'assistance mutuelle unit l'en
semble des membres individuels et des
organisations associées...*CENTRE CULTUREL

BENOIT BROUTCHOUX
1/2 rue Denis du Péage 59800 LIiie

• 20.47.62.65

Un espace de liberté
Que ce soit par le biais de conlérences
débats, de rencontres informelles autour
d'un verre, d'expos, d'émissions radio ou
de projections vidéo, le CCL entend
rompre l'isolement, rassembler et con•
fronter les analyses, fédérer les prali
ques.

Un foyer d'éducation
populaire et

d'enseignement mutuel.
Le CCL a pour objet l'étude et la promo
tion des mouvements sociaux, des idées
philosophiques et des phénomènes
culturels ayant pour but t'émancipation
de l'individu et la construction d'une
société sans explo1tatron ni domination. 11
anime une librairie et une bibliothèque
de prêt, diffuse la presse altemat)ve
(écologie, pacifisme, anarchisme, sexua
lité, etc.) et co·organise de nombreuses
activités en dehors de ses locaux(test
vals des trois mondes, rétrospective
Pasolini, écrans hispaniques, etc.). Son
but: renouer avec une conception vivan
te, pluraliste et populaire de la culture
afin de promouvoir dans une perspective
d'échange l'ensemble des expressions
culturelles, de mieux comprendre les
mécanismes qui régissent le monde
social et de participer à la reconquête de
la vie quotidienne.

flamand .se côtoient et sont pratiqués cardn'est pélS un français déformé. C'est
couramment par denombreuses person- une langue (issue du gallo-romain) qui a
nes. Rappelons à ce propos que le pl- eu pendant des siècles un statut officiel

Le 49° congrès de la Fédération Anarchiste réunira à Lille, les 6, 7
et 8 juin 1992, des libertaires de Suisse, de France et de Belgique.
L'occasion de mieux faire connaissance avec le mouvement lillois.

région Nord-Pas-de-Calais ( 1) lait l'objet,
aujourd'hui encore, de préjugés négatifs.
On accuse son climat... comme s1I n'é-
tait tait que de frimas. de brumes et de
pluies (alors que son ciel a lait jadis le
bonheur des peintres les plus illustres et
qu'un enquête récente prouve quï! est
essentiellement tempéré). Se référant au
'plat pays' de Jacques Brel, on accuse
la monotonie de ses horizons.. alors
que les paysages y sont extrêmement
variés (falaises de craie blanche, pla
teaux, dunes et plages de sable fin.
bocages, plaines, marais. forêts, collines
etc.). On ne veut y voirque chevalets de
mines et cheminées d'usines... alors que
les houillères par exemple ont cessé
toute activité (2) et que la surface agri•
cole utilisée reprësente 73% du territoire
régional!
Fêtes, jeux. camavals, gastronomie,
moulins, carillons, marionnettes,beffrois,
bradenes... le pays, d'autre part, est
riche de son histoire, de son architectu
re, de ses traditions populaires, de sa
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LILLE AUX TRESORS
Lille, bâtie sur les eaux de la Dele et
drainée autre1ots par de nombreux ca
naux, ressemblait à une ne: d'où son
nom. Fondée d'après la légende à la
suite d'un combat entre deux géants
flamands. Lydéric et Phlnaert. eue de
vient française en 1667 après avoir fait
partie successivement du comte de
Flandre. de l'Etat bourguignon, de l'em
pire austro-hongrois et des Pays-Bas
espagnols. Aujourd'hui capitale de la
région Nord-Pas-de-Calais, c'est une
ancienne ville textiie reconvere dans le
tertiaire. Elle est mariée à Pierre Mauroy
depuis 1971 el au ·soclahsme· depuis
93 ans.
A quinze kilomètres de la Belgique, par
tageant avec celle-ci langues et cultures
communes, Lille redécouvre qu'elle n'est
pas seulement située au Nord de la
France, mais aussi au Sud de l'Europe
du Nord. C'est ainsi que les anarchistes
belges et lillois entretiennent d'excellents
rapports el que le groupe "Vladimir Ya
padchev' de Bruxelles a récemment
adhéré à la Fédération anarchiste!
Enfin à Lille, l'Europe est également et
malheureusement synonyme de chan
fiers et de gros sous: ·rénabilifation· des
vieux_quarters, arrivée du TGV, cons+en @'un centreinternational d'affalescarat
res, etc. La démolition de l'estaminet de Belgique
la nue de laVignetteoù pour la première tière totalement artificielle qui coupe en
fols fut chantée "rhnteriationale" est à deux à la fois la Flandre et le Hainaut
cet égard tristement significative. (3). Entité géographique et humaine à la

fois cohérente et diversifiée, le Nord/-
"L'ENVERS" DU NORD Pas-de-Calais (décidément quel nom

Taillée dans les provinces de Flandre, ridicule!) est également une linguistique
du Hainaut, d'Artois e1 de Picardie, la originale. C'est ainsi que le picard et le

.,
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L'UNION
PACIFISTE

LIBRAIRIE / LA BORGNE

AGACE!

Fondée en 1961 dans la lignée d'autres
mouvements pacifistes plus anciens.
l'UNION PACIFISTE DE FRANCE est fa
section trançaJse de f'lntemadonale des
Résistants à la Guerre (I.R.G.). Elle est I

en France, le seul mouvement de paci
fistes intégraux qui soit absolument indé
pendant de tout groupement politique ou
reflgleux. Elle accueille tous ceux qui,
quelles que soient leurs convictions
philosophiques, approuvent notre posi
tion et condamnent toutes les guerres el
tous les armements. les membres de
l'Union Pacifiste sont des 'incondition
nels' de la Paix, convaincus que la guer
re et la violence ne résolvent aucun
problème. Ils ne justifient aucune guerre,
aucun armement, aucun militarisme. Ils
luttent, bien entendu, contre toutes les
causes de guerre, qu'elles soient psy
chologiques, économiques ou sociales,
et contre toutes les formes de fascisme,
de racisme et d'exclusion.
Pour une France sans armée par le
Désarmement Unllatéral:
Certains pensent que le désarmement
doit étre "simultané', c'est-à-dire qu'il
doit intervenir partout au même moment
Si l'on tient compte du nombre de pays
concernés et de télendue des arme
ments, cette so1U1fon a toutes les chan·
ces de rater aussi illusoire qu'elle l'a
toujours été. Le seul moyen d'aller vers
un désarmement général est de le com
mencer quelque part sans attendre.
Pourquoi pas ici? C'est ce que nous
proposons, comme d'autres mouve
ments amis, en Allemagne. en Suisse,
en Belgique et ailleurs, qui demandent
aussi la suppression Intégrale de leurs
armées.
Contre la mllltartsauon de la Société:
L'U.PF. milite contre toutes les formes
de militarisation de la Société: Ordon·
nances de 1959, Protocoles armée-édu
cation-culture-recherche, Sécurité el
police militaire, Complexe militaro-indus
triel, Ecole d'enfants de troupe, Jouma:
listes accrédités, censure, ...
Soutien aux réfractaires:
L'U.P.F. soutient tous ceux qui résistent
à l'armée et à ses substituts en France
ou à l'étranger Objeoteurs de conscien
ce, Insoumis, Déserteurs, ..
Désarmement, objection de conscience,
information sur les procès, ventes d'ar
mes, militarisation. enquêtes, actualité
internationale, dossiers....
Chaque mols dans le journal de l'UNION
PACIFISTE.

Librairie indispensable a qui veut
trouver à Bruxelles toute

littérature de critique sociale,
Lo Borgne Agace propose ses
deux spécialités: la littêrature
prolétarienne et l'anarchisme.
Ouverte tous les jours (sauf le

dimanche) de 12 0 19h00 17 rue
de l Tulipe 1050 Bruxelles.
Téléphone 02/511.84.42.
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DES ANARS A BRUXELLES?

Vladimir Yapatchev
* Une pennanence tous les samedis à 16 heures

k Un groupe de réflexion et d'action* Des commissions: anarchosyndicalisme, antifascisme...* Une assemblée générale tous les 15 jours* Une bibliothèque , un centre de documentation* Des Interventions directes dans les lutte sociales* Des journées d'animation: indiens, antifasscisme...* Des affichages réguliers, un atelier "pochoirs"* Des T-shirts à l'effigie de Vladimir: 300 francs* Un fond de soutien au compte 001-2641780-61* Un lieu de rencontre: Le Guernika, 65 rue du Midi, 1000 Bxl

FLAMANDS
ROSES

GROUPE D'EXPRESSION
GAY ET LESBIENNE

L'association "les Flamands Roses',
créée en juin 1990, a pour but de travail
ler à la reconnaissance sociale et cutu
relle de la dttférence homosexuelle el à
la défense des droits civiques de cette
communauté. Efte entend proposer par
son fonctionnement et ses objectifs. une
véritable alternative pour les gays et les
lesbiennes de la région Nord-Pas-de
Calais.
C'est par différents groupes de travail
que les flamands Roses organisent la
structure de leurs actions; elles se déve
loppent sur plusieurs axes: social, cultu
rel, lnlonnatir et convivial (partenariat
civil, ciné-club, radio, conlé<enœs. SOf'·
ties, etc.).
Les Flamands Roses proposent une
allemative aux modes de regroupement
des homosexuelle)s en les impliquant
dans un projet collectif plutôt que dans
les pratiques de consommation.
Enfin. les flamands Roses travaillent en
collaboration avec d'autres associations,
homosexuelles ou non. adhérents à
l'l.l.G.A. (lnternalfonal Lesbian & Gay
Association), ils ontaussi pour ambition,
en coopération avec Amnesty lntemalio
nal, d'être un relais pour la défense de la
liberté sexuelle partout où celle-ci est
menacée.
Retrouvez les Flamands Roses sur 3615
KIKO (serveur mînilel assoefatif povr les
groupes gays et lesbiens).
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les lemmes esbment nécessaires à leur
bien-être. Rappelons également qu'ils
luttent pour la démocratie directe aussi
bien à !'échelon communal que sur le
fieu de travail (délégués élus sur un
mandat précis et révocables à tout mo•
ment, souveraineté des assemblées
générales. rotations des tAches, etc.).
Enfin, précisons que l'anarchie rempla
ce. les rapports de classe par l'égalité
économique el sociale; les relations de
domination entre individus par la solida
rité et le respect mutuel, l'administration
étatique par le fédérallsme an11-autori
taire (liens de coordination s'agençant
SUI' le plan économique et géographique
à partir de contrats discutés par tous et
librement acceptés).
La Fédération Anarchiste fonctionne à
l'imago de la société pour laquelle elle
lutte: autonomie des groupes, contrôle
permanent des secrétaires par l'ensem
ble des adhérents, etc. C'est une coordi
nation de militants libertaires dont le rle
est de permettre aux informations de
circuler, aux réflexions de s'enrichir et
aux actions de se conjuguer.
La fédération Anarchiste est constituée
localement du groupe Humeurs Noires,
du Groupe Socialiste Libertaire et d'ad
hérents Individuels. Son action se situe
en dehors de la scène politique institu
tionnelle (les effets pervers de l'électora
lisme et du parlementarisme ne sont
plus à démontrer). I s'agit pour la FA de
s'investir à la base dans des expérien
ces de contre-pouvoir et de multiplier les
initiatives alternatives: associations de
quartier, syndicats autogérés, collectifs
anti-racistes, luttes térnlnlstes, etc. Par
ailleurs, partout où elle est présente. la
FA s'oppose au noyautage et à la direc
tion des mouvements sociaux par qui
que ce soiL
Toutes ces luttes sont relayées sur le
plan national par le "Monde Ubertalre·
(disponible en kiosque chaque semaine)
et sur le pfan international par le biais de
l'I.F.A. (Internationale des Fédérations
Anarchistes).

PLUME NOIRE

L'anarchie
Thé au riz? Non merci, ça constipe... Juste quelques facéties ...

Et deux, trois poignées du sel mordant de notre esprit.
L'anarchie, c'est conlr6ler en rue l'identité des mes de type européen...

L'anarchie, c'est écouter Bruel à plein volume sur sa radio portative lors d'une première mondiale à la Monnaie
L'anarchie, c'est écouter Renaud à un concert de Renaud..."

l'anarchie, c'est aider un électeur aveugle du Front National à traverser le boulevard pendant que c'est rouge
L'anarchie, c'est partager le pain du bourgeois.. "
L'anarchie, c'est le dro ' de roter aux élections...

L'anarchie, c'est ne pas insulter son cul en l'essuyant avec Le Soir...
l'anarchie, c'est un avenir bûcher...

L'anarchie. c'est regarder sous les Jupettes des majorettes de la fanfare du P.S. pour vérifier
si leurs petites roses ne sont point trop fanées ...

L'anarchie, c'est considérer les matons avec mépris...
L'anarchie, c'est lâcher des boules puantes à la mes-se du dimanche,

de préférence celle qui est retransmise en direct sur tes ondes nationales...
L'anarchie, c'est coller une photo de Baudoin dans la cuvette des chiottes...
L'anarchie, c'est s'aimer soi-méme comme on aime la mouquère du voisin...

L'anarchie, c'est ne pèts qu'aux riches ...
L'anarchie, c'est Interrompre les pubs au ciné par quelque texte d'Alphonse Allais ...

L'anarchie, c'est multiplier les alertes à la bombe, fêter la panique en faisant la bombe avec quelques copines coquines...
pour que notre trop pleîn d'humour explose...
L'anarchie, c'est plutôt pas de loi qu'une...

L'anarchie, c'est apprendre son nom par coeur et brûler ensuite sa carte d'identité..
L'anarchie, c'est jouer à la pétanque avec le maltais d'une mémèreà chien-chien sortie du H/ton,

le considérer comme cochonnet et lancer à ses trousses deux beaux dobermans libérés à Veeweyde préalablement...
L'anarchie, c'est s'esclaffer -au passage de militaires...

L'anarchie, c'est donner un susucre à l'horloge parlant8...
L'anarchie, c'est deux Lauravalent mieux qu'un tiens v'la du boudin...

L'anarchie, c'est chanter l'lntemallonale llbertalre à un symposium de philatélistes de centre gauche...
L'anarchie, c'est piquer un pin's Makhno sur le pil à Jean Gol...

L'anarchie, c'est. out ça... et bien d'autres ça. .. Alors, tréres Apaches, sortez arcs et flèches
de vos Imaginations pointues et squattez plus que jamais les rubriques laits de soclétés de vos JOU(naux abhorrés.

k Dlrk
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Enm, la CNT publie un mensuel, "Le
Combat Syndicaliste', disponible gratui
tement pendant trois mois sur simple
demande.

LA F.A.
FEDERATION
ANARCHISTE

La FA n'a ni les objectifs ni le fonction
nement d'un part politique.
Elle agit pour une transformation par le
bas, authentiquement démocratque
C'est pourquoi elle n'approuve ni la stra
tégie électorale, nl celle du coup d'Etat.
Son but n'est pas de prendre le pouvoir
quelque soit sa forme (économique,
politique, etc.). mais au contraire de le
socialiser, c'est-à-dire de le rendre ac
cessible à tous dans le cadre d'une so
ciété autogérée et técléraliste. sans Etat
ni patron On est loin de la définition de
l'anarchie donnée par 'T'ordre" dominant!
Pour nous l'anarchie est une économie,
une méthode d'organisation el une éthi
que. Décrire la société libertaire dans le
cadre de ce texte est bien sr difficile.
Rappelons néanmoins que les anarchis
tes proposent une économie fondée non
sut l'accumulation des capitaux au profit
de quelques privilégiés, mais sur les
besoins et le travail que les hommes et
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LA CNT-AIT

monde industrialisé et aussi celles du
tiers-monde, en particulier celles du
Zaire et de l'Afrique Notre.
De ce fait l'AZADEL s·ettorce:
· d'encourager rautocntlque et 11maglna
tion, indispensables pour une contnbu
tion décisive au développement en liber
té;
- d'éclairer les relations multiples et com
pl'exes qui tient· transformations culturel
les en cours, projets technologiques et
modèles de développement,
• de multiplier les échanges, rencontres,
communications susceptibles de mieux
taire ressortir les besolns du développe
ment en liberté:
· de favoriser au sein de la population
française du Nord/Pasde-Calais et de
Picardie une prise de conscience de
l'importance de la dimension culturelle
pour le développement, répondant ainsi
aux voeux expnmés au travers des ac
cords de Lomé Ill
En ce qui concerne ses acbvités, ayant
essente'lement comme rôle, l'animnaton
au sein de la communauté zairoise du
Nord/Pas-de·Calais et de Picardie, I'A
ZADEL ne se charge que d'organiser
• des cellules de réflexion et dacton sur
les thèmes suivants cultures, technolo
ge et développement, perspectives des
alternabves de développements locaux
dans le contexte de la csise rntemationa
le, santé el développement, aspects
politiques du développement.
- des conférences et séminaires au sujet
de développement
• des journées de senslbiITsation aux
problèmes de développement
- des diffuslons des travaux réalisés par
ses membres concernant le développe
ment

La CNT est une organisation anarcho
syndicaliste adhérente à l'Association
Internationale des Travailleurs (AIT)
Son but: oeuvrerau développement d'un
syndicalisme authentique débarrassé
des politiciens, des bureaucrates el des
réfom1istes de tout poil.
Aujourd'hui groupement de réflexion et
de résistance, la CNT se propose de
participer à la construction d'un large
mouvement social capable de se substi
tuer à tenne aux autorités capitalistes et
èlaliques, et cela dans une optique auto
gestionnaire, égalitaire et fédéraliste.
La CNT fonctionne sur le principe de la
démocratie directe (assemblées généra
les souveraines, délégués mandatés
précisément et révocables à tout mo
ment, etc.). Ele soutient l'auto-organîsa
tion des luttes et prOne une indépen
dance absolue vis-à-vis des organisa
tions politiques, de l'Etat et du patronat
A l'exemple du Syndicat pour une Edu
cation Libertaire, qui regroupe dans la
même structure lycéens, étudiants, en
seignants, formateurs, personnels admi
nistrabts et technlques, parents d'élèves,
etc., la CNT est une organisation anti
corporatiste qui combat la hiérarchie et
fonde son action sur la solidarité inter
professlonnene.
A propos d'éducation, la CNT lutte pour
l'auto-socio-construction et la transmis
sion anb-autontaire des savoirs, l'ap
prentissage concret de la démocratie
directe el l'autogestion, le respect du
jeune dans sa libené. sa spécificité et
son autonomie, le développement inté
gral de ses potentialités créatrices, phy
siques manuelles et Intellectuelles... La
CNT dénonce le système actuel qui ne
fait que reproduire les inégalités sociales
et culturelles. Elle soutient les expérien
ces pédagogiques et mène une action
par rapport aux effectifs, postes, locaux,
contenus d'enseignement, etc. l s'agirait
à cet effet, dans le cadre d'une société
radicalement dttérente, de remplacer
l'école (en tant que Heu clos et figé) par
une multtude de lieux éducatifs globaux
el ouverts. fiés étroitement et concrète.
ment à la vie économique, sociale et
culturelle à travers un vérHable réseau
d'enseignement mutuel,



LES LUTTES HUMANITAIRES,
ET DEMOCRATIQUES ET LES... MOUVEMENTS

Aujourd'hui tout projet de transformation radicale
de la société apparaît comme une utopie irréalisable,

ou même pour certains co·mme une utopie «dangereuse».
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dîennes. Lo conception de l'Hisloife (et
donc aussi, de !'Histoire qui est en troin
de se foire et qui se fero) o des consé
quences surnos onolyses de la société,
sur le choix de nçs prio.rifés, surnos pro
tiques sociales et politiques. De même
que celles-cl trovoillent en retour la
lhéorie, lo vériffont, lo cootrectsSOnt, lui
ouvrant des po,tes. Cette douce certi
tude propose des ormes pour compren
dre les nouvelles Idéologies dominon
tes. Et, b travers un «voyage philosophi
que» où sont visi1és, pormf d'autres,
PlotOf'I, Freud ou Gramsci, les auteurs
remettent en lumière ce qu1ils nomment
deux «moteurs» ou deux «registres» de
lo pensée: le «sens commun• el la
«pensée critique». Ils révèlent pourquoi,
selon eux, les courants rêvolutionnoTres
du pos.sé, sesituantdans le rolionoliS(Tle
de la «modemité», ont systématïque
ment sous estimé le «sens commun» en
s'imaginant pouvoir l'asservir totole:
ment à la pensée critique. Dans des
pages brillantes, on lira un décryptage
des erreur.; et des horreursdu lêninfsme.
On pourroit ajouter, et c'est aussi pour
cela que œ livre mérite une analyse
sérieuse si on veut élaborer un projet
sociolrste libertaire nouveau, que cette
mêmesous-estimation modèle en pro
féinëeur les utopis libertaires du passé,
eJ qua «l'AnorcliTe,, norommerit, fa
poussait à l'extrême.
Cette douce certitude du pire, nous
n'allons donc pas la laisser tranquille.
Non parce que tout y est nécessaire
mentbon à prendre «telquel» -ce n'est
d'ailleurs por le propos des auteurs-,
moisparce que celivre a desvertus sti
mulantes, qu'il est une sorte de déff
loneé à lo réflexion des anti-capitalistes.

Cette DouceCertitude du Pire
Pour une théorie c.:ritique

de I'engogttment
Miguel Bensayog et Edith Charlton

Editions La Découverte/Essais

Lazlo à toutes les sauces
Il '/f a quelques mois, le spectateur pouvait voir un clip publicitaire dans

lequel Viktor Lozlo, dépêchée par Médecins Sons Frontières
en Ethiopie, donnait la becquée à des hordes de mol nourris.

But de l'lmoge: lnciler le spectotevr b foire le geste qui sou'Qerait de justesse
quelques Ul'\S de œs pettts moribonds
en versant dos sous dons la manne de
MS, grandgestionnaire de notte mou
voise consdence id el du malheur des
outres lb-bos.
Aujourd'hui, on voit le m&me Ylldor
lozlo allongée surles affichesde loder
nière campagne publ!citofre de Sorrno.
«Pour acheter m.es d8$SOUS, [e (ais
comme roùt Je monde, je vol5 chez
Sara» nous dit-elle.
De nos jours, le témoignage fabriqué
d'une vedette qui pose sons disceme
ment pour toute bonne couse prévaut
ou même titre que son influence présu
mêe sur la vente de produits de con
sommation. Il roppolte plus que celui
d'un des acteurs de terrain, en génêml
volontoère, engagé dol'\S le Tiers
Mondo et dévoué à la cause humani
toire. A ses risques et périls, sons COn•
trol, ni salaire, ni considération.
Le spectolèur, lecteur, voyeur, dona
teur, con:sommoteur et objet n'est pas
incité à comprendre et à agir. les ima
ges ne sont fobrfqvées que pour l'ame
ner à soutenir la survie et la croissance
des entreprises, qu'elles soient commet
doles ou humon[toires. On lui foit croire
qu'il petJts'offrir une bonne conscience,
ex.octemenl comme on s'achète une
petite culotte chez Sonna, avec conten
tement.
le.s orgonlsotions humanitoires doivent
moins leur succès à l'elfü:ocité de leur
action qu'à la conservation de le\Jr
lmoge de marque dans l'esp.rll d_u

Iles ,eprêsentoHves, nous pouvons dire
qu'en se représentent comme organe
de gestion réaliste, !o politique est exi
lée de ce type de régime. Ca qu'un
pointage poli1lq1.1e peut nommèr comme
un point de rupnire strvdUreUe oppelonl
un projet de changement est nommé
par les gestionnaires cdémocraliques•
comme un dysfonctionnement du
sys1ème oppeJoni un alustement techni
que. Ainsi, nous pouvons dire que les
réglmes de droits, en se présentant
comme l'incamation des luttes- pour les
droits et leur fixolion, forcloses le chomp
du politique, dons ce sens lô, to poWti
que est toujours ode tëvoluJionnc:>ire ne
renonçont pos à se colleter avec
l'impossible pour que des possibles
oient lieu.* Annick Monte etMiguel Benosoyog

POUR UNE THÉORIE CRITIQUE DE L'ENGAGEMENT

Cette douœ certitude du pire
Le demier livre de Miguel Benasoyog el Edith Charlton, Cettedouce certitudedu
pire-sous-titré plus classiquement mois aussi plus ernphoriquerent Pour une théo
rie critiqu_e de I engagement- est un réveil matin qui sonneencoree1 secoue \a toc
peur intellectuelle.
Les auteurss'élèvent contre:l'idéologie convergente avec. celle du courant
aujourd'hui dominante, faite d'accep. libertaire-alternatif-révolutionnaire.
tation duœpltollsme.'ehdu deuil 1attrlsté Comm._e Miguel Benosay.og et Edith
ou soulagé} des utop1es. Mois ils ne le Charlton, nous reâïerdîons une con
font pos en campant sur des positions ception de l'Histoire [et donc, si on
nostalgiques, ils ne cherchent pas à veut, «du Monde») qui rompe avecle
révelller de vieilles flammes éteintes. Ils dé1erm1nisme, el ovec lo aoyonce
livrent d\J contraire une analyse critique métaphysiqueenun -sens de l'Histoire»
en profond.eur des projets de tronslor- ,comme pré-écrit. Lo recherche, qui est
motion du passé, en dévoilant leur liai- «idéologique», qui est phl1osophique,
son avec une conc;eption de l'Histoire n'est pas à détocher des luttes qvoli-
fond_ée sur une croyonœ quosi reli- --------------------......-----
gieusedans le mythe du «progrès.
Certes ils ne sont pas les sevls ni néces
sairement les premiers à travailler dans
cettedirection, mols cela n'ôte rien à la
valeur incitatrice («l'incitation à la
réflexion» - il fouôroil punir). et à
l'apport- spécifique de leur recherche.
Celle-ci est très proche, elle est même

Noirs sont des hommes, ce qui l'était du
temps de Vollaire).
Cette dialectique lutte-acquis est par
foJs mol vécue por les militants qui,
après s'êlre battus pourquelque chose
se rendent compte que ce quelque
chose o finalement été obse::,rbé par le
sens commun, par la gestion el o en
quelque sorte perdu de so «pureté».
Or, 11 noussemëlequ'en aucune foçon il
ne foutrderîtifier lo lutte, qui relève dé lo
politique, comme activité d'un sujet
usant de sa liberté, el l'acquis obtenu. fi
ne faut pos pour autant mépriser les
acquis- oboûtlssont b 1.1n cloUjour:s plus
de justice• maîs voir que dons toute
situation exlstent des poinls de non-sens
qu'un sujet peut nommer en faisant
usoge de sa liberté.
Pouren revenir aux actuelles démocro

ronts humanistes ou ohrétiens •progres
sistes», qui font de l'action humanitaire
ou des revendications démocratiques
leur motivation prlndpole. Il en vo ainsi
des luttes en soutien aux immigrés, oux
exilés politiques, aux mol logés, aux
sons emploîs, et de celles qui contestent
les atteintes aux libertés Ici el porteur
dons le monde.
Alors? faut-il dénoncerceque ces luttes
peuvent avoir de dérivatif, par rapport
b celles quj s'ottoqueroîent aux structu
res mêmes de lo société? fouUI com
battre politiquement humanisme et
démocroti.sme?Ou bien, peut-onmettre
«IOVt le mondedans lemême soo,? Ces
luttes ne peuvent-eJles pas ou con
roire, révéler des lignes de fracture
possibles-dons la société?1Peut-ono1oi:s
orticuler «luttes démocrotiqves•, iduHes
humanitaires», avec un projet de con
testation radicale du capitalisme? Nous
vous proposons d'entamer le débat...

w Alternative Libertaire

Régimes par:-lementaires
et droits civiques

Dans la mesure où ce sujet nous a été présenté de façon assez large,
nous avons souhaité traiter plus particulièrement ce point,

qui novs porai't imf)Qrtont, qu'est l'amalgame fait entre deux notions
ne nous semblant pos assimilables l'une à l'autre:

la lutte pour les droits démocratiques et la démo_çrotie représentative.
IDè nos1oul'.'5î il es1 omùsont de.constater ovec la structure du sens commun [dont
que l'idée dadémocrotle o été entière- nous montrons le fonctfonnement dons
ment recouverte por l'une de ces maté- ®Ire dernier livre Cette Douce Ceri
riolisotionsqu'èstle rdglme représentatif tvde du Pire -_voir en encadré). ·A partir
tel qu'il estprotîqué dons les poys ocà- de lô, un projet peut être élaboré, qui
dentaux, même si ces régimes vivent en relève de lo l?°liliqoe, et.pour lequel on
situalion de votequalifié, exduontde lo lutte. Celo dit, les ocquis auxquels les
gestion de l'Etat cette lorge portfe de lo fuites peuvent permettre d'aboutir, une
population que sont les trovollleurs lois obtenvs, entrent à leur tour dons le
immigrés. S'il opporai que pendant codre de lo gestion, ilssont là et font
longtemps ce type de régimeétait con- partie de lo grille signifiante à travers
sidéré commeun moyenparmi d'autres laquelle fes situations sont lu_es (de telle
pour accéder à un ctoujou,s plus de sorte qu'il n'est aujourd'hui plus révolu-
droits», il revêt aujourd'hui la figure lioonoire de dire por exemple que les
d'une fin en sol, se présentont comme
l'exégète patenté du signifiant «démo
cratie».
En ce qui cor:iceme les «droits démocro
tiques», il faut préciser que ceux-ci
n'existent pas en sol, ottendont plus ou
moins que quelqu'un les «découvre»
dons un coin comme onaveugle retrou
verait la vue. En effet, ces «droits»
n'acquièrent le statut de •droits• qu'b
partir du moment où ils sont ingégrés b
un pôle de référence oltemotif qui vient
en quelque sorte bouleverse~ 1 o«en
hJOtlon qui étoll précédemment folle
d'une sltvotion, Cela dit, cette bouscu
Iode ne provient pos de r1en, nous pov·
vons l'expllqver b l'o\de d'une exem•
pie: lo lutte des lemmes (ou hasard).
Pendant des siècles les femmes, exclues
de larges pans de lovie sodole et poli
tlqve, étolenl pensées comme des
«non-égales» et tout allait très bien,
cette s1tuo!lon étolt même Jnscr1te dons
la longue, pontée par les énoncés du
sens commun; li n'y avait pos d appri•
mnées (personne ne nommant ainsi la
situation) ot par conséquen'P%
d'oppresseurs. Ce n'est qu'à partir '9
moment où quelques femelles hystéd
qves et môles ren6gots ont commenc6b
dnoncer ce pôfnt comme élOnl un P,Oinl
de non-sons dans la lecture de la situo
tlon telle qu'elle toit op6rée par ht sons
commun qu'une situation d'oppression
o pu etre nomméeoyont pour corollaire

l'ld6e de 1drolts•. Or, ce poldentoge estlo
'oeuvre d'un sujet, ogtsson1 puis
pel\S6e crt1lque, qui so situe en rupture

PHOTO GEORGES BERGHEZAN

Ceci n'es, pas notre opinion, mols nous
constatons lucidement que c'est celle
d<1 lo mojorltô de nos contemporains.
le capitalisme libéral et 111ndlvlduollsme
égoiste tiennent le haut dl, pavé. Dons
eu contexte les aluttes humoniloires• et
les «luttes démocratiques sont repré
sentées comme les derniers combats
possibles, porteurs des seules voleurs
qul mériterolent un engagement. les
médias s'en sonl saisis. A la politique
spectaculaire répond llhumonismo
spectacle et le charity business.
L'horizon se bomero1t b une moraliso
tton du système copitoliste, et b une
extension partout dons le monde, ou
nom des Dro11S de l'Homme, du modèle
de démoaotie représentotjve loçonnée
en occident.
Comment pevvenl se situer ceux qui
nourrissent uneopposition rodicole, une
criUque c;les fondements même du capi
tolisme?
c·est une question stratégique, politi
que, éthique, qui nous concerne tous, y
compris dans notre quolid[en. Elle tra
vaille les militants, qui se retrouvent bien
souvent engagés- aux côtes de person
nes, d'ossodoHons, d'orgonisolions
non gouvernementales, voire de cou-



aujourd'hui, on en ignore la raison, tonc
tionne, après une heure et emie de bal·
lottements dans un train à deux étages
{équipé comme il se doit pour notre
sympathique colonie de navetteurs, à
savoir pnvé de tabrettes. de porte-baga:
ges. de petites poubelles) el un métro
plus rempli qve la place Saint-Pierre. un
ap<ès-mîdt de bênécrrotJon papale. Notre
couloir de remontée vers la surface est
ceinturé Raison apparente· le nettoyage
profond de ce boyau privé de ses paral
lépcpedes publicitaires (sytématiquement
détruits). Le soir même, alors que le sol
n'est pas encore sec. <léJà les murs
1nstes se voient attublés de cette hon
teuse lèpre les tags Le mme sigle
rouge se répète, par clonage. sur des
dizaines de mettes
Retour quelques heures plus tOt ram
vêe en ta capitale, juste avant le tunnel
de Bruxelles Central. râ d'horribles surfa
ces recouvertes de ces traces sans âme
où Ton croit parois reconnaitre quelque
signature. Et Ici, je salue de bien haut le
courage de ces indiYJdus, qui n'osent
pas imprimer leur vrai nom sous leurs
ordures placardées n'importe où. Il n'ex
iste dans ces gestes bombeurs que
lâcheté. incapacité â s'affirmer.
Les ponts d'autoroutes, les immeubles
de quinze étages, tes usines, je puis les
trouver ingrats. Mais je ne les orne pas
d'arabesques sans sens
L'art hors des galerie, des musées, par
l'utilisation, comme supports, des palis
sades desmégapoles. on connaiL Peul
être la coupe n'est-elle pas pleine, mais
entendons nous bien si nous restons
dans ta sphère artisâque Or. ici, nous
nageons dans la boue des poubeles:
nulle originalité, mais une sorte de rem
plissage sytématique de surfaces 'Ti
bres·. dans un ·style· bien reco.nna1ssa
ble, puisqu'il ne vane Jamais, même
lorsque l'identité des producteurs chan·
ge: le nul absolu, la crasse pour elle
même. De la créativité. veùJllez en cher
cher ailleurs.
Il serait donc temps de.mettre lenez de
ces clowns (et clo'nesn <fans leur merde
(ou leur bomber la gueule. de temps en
temps), de sorte qu'ils se rendent comp
te que le personnel dentreten d'un lieu
public n'a en aucun besoin de ce boulot
supptémenlalre: tenter de neutraliserces
traces meslhétiqoes.
Car il faut velRer à œ que la liberté d'ex
pression n'impose jamais de contraintes
à autrui. Jamais. Et que l'on prive de
dessert ceux qui ne l'on pas encore
compris. * Alain DEBAISIEUX

rai des bleus el puis quelques vers
qur donnent des couleurs
à mon coeur qu se bal

Souvent je voudrais mon 11ansfe,1
découvr•r l'univers. adieu la lassitude

mais ça tourn'pas rond dans ma sphère
et si je me laiss' taire

bonjour la solitude!
Quand j'en ai marre. Je perds le nord

déçu d'avoir laissé les
miss taire de iravers.

alors ça craque dans mon corps
de vibrations de nerls

en tremblements de chair
J'ai du mal à nournr les veux

souvent mes cimnetueres
dev,ement cache-poussières
fa, du mal à ouvr les yeux
et souvent mes paupières
deviennent cache-misère

Ne passez plus devant mon rayon
tout y est bouleversé,
tout y est renversé,

mes cicatnces ne s'oubheront
qu'en sachant pardonner

et avec les années

COURRIER

Des crasses

SYSTEME D
Système démocratique

qui nous a fait voter pour Ill
Système démocratique

qui nous fera mourir d'ennui
Système dégoûtant

où la masse ne fai1 pas le poids
Système déroutant

où sans rien être tu deviens roi
Système détestable

qui transfonne un pays en secte
Système dégontiable

quand le tiers monde crève en direct
Système dépendant

malmené par le bout du D
Système décevant

où la loi va tout décider
Système dépravé

où parfois la parole se vend
Système D privé

où le silence s'achète souvent
Système déloyal

où le fils du ministre n'est jamais licencié
Système D royal quand un problème

de coeur se soigne à l'étranger.* Olivier BREDA
25 rue des Coteaux 4800 Verviers

Un malfn d'avril semblable à tant d'au
tres jours de l'année; bléme, j'escalade
les chenilles striées de l'escalator, qui

COURRIER/ LA SECOUSSE:
UNE ALTERNATfVE

Libère-terre
COURRIER

Humanité

BARCELONE I JEUX OLYMPIQUES
ON NE PEUT PAS ETRE SPORTIF OU NON SPORTIF

Innocemment!
Des millions de téléspectateurs, des milliers d'heures de télé et de

radio, des milliords en jeu, le sport est devenu une «énorme machine•.
Or, ce fait social total souffre d'un important sur les pions politique, idéolo-
d6s!nlérôt do connoissonce massif alors glque, économique et soclol.
que toutes lesoutres insti tutions [l'école, Oui ou non le sport est-il un appareil
l'armée, la 1us1tco. orc./ sonr soumises d'Etat?Ovl ou non est-i toujours au ser
en permooonce ô l'ono yse critique. Lo vice de l'ordre établi (goOt do la disci
résistance à toute mise en question de pline, de l'effont, do lo hiérarchie, de la
l'institution sportive est dovble, compétlllon, e1c.)? Oui ou non ost-il
w d'un côté, il y o verrouillage mental contrôlé par les groupes financiers et les
des ogonts de ladite institution refus multinationales? Oui ou non manipule-t
comnpcct du monde sportif (pratiquants, il les émotions de masse et favorise-t-il
dirigeants, journalistes, foncti onnai- le nationalisme et lo chauvinisme "i
res, etc.) de procéder 6 toute êvoluo· ou non o t-il toujur, ôtô la compllcu es
no théorique et politique du spont Etats totalitaires fascistes ou tolinions?
admis comme seule pratique corp elle Oui ou non véhicule-t-il des voleurs de
possible mois aussi çgomu alli. dote cr d'extreme droite {ornou !y
vité hurnolno ô,gne d'éloges porc(J que docorum, culto dc.s chGfs, négotlan c

de té ki tô frater• la lutte des classes, anti-intellectuo2.4a.%3%3 i.
virulents qui font la force de l'idéologie Voilà quelques questions qui permettent
sportive. de comprendre que le sport est une* de l'autre c'té (non-pratiquants, politique, une vision de l'homme et de
intellectuels], on néglige ce vaste la société. Le fossé est tel entre le dis
champ de là socilSt& soét par réodlon cours proclamé sur le sport et l olym-
«instinctive», soit ou nom de préjugés plsme (pv,eté, loyout6, lrotern,té) C! lo
10teltectvoUs1es, por mépris povr les dis. réoiité des lerra1ns (morchondlsott~~
troctions du peuple, les jeux du cirque. totale, violence, dopage, etc.) qv'il

n'est plus possible de foire I économie
d'un véritable débet sur le sport; il fout
briser le consensus des fausses éviden
ces. * Michel CAILLAT
Auteur de L'ldéolo-9ie du sport en
France, Montreuil, Ed. de lo Po.sslon,
1989.

Foce ô ces deux attitudes opposées,
bien que symétriques, s'impose un tra
vail continu de déconstruction idéologi
que des préjugés et croyances véhicu
lés por l'Institution sportive. le spo,t ne
peut rester plus longtemps une terre
inconnue alors qu'il (ove un rôle très

Dimanche

COURRIER

Les jardins
du diable

AtTE8N/\TIVE ll8ERTAIRE • PtUS D'IDEES JUSTES, JUSTE DES IDEES* N° 139 • JUIN 1992 • PAGE 6

Le mo! "Humanité" désigne en son sens
ordmire les assemblées parlementaires,
la haute bourgeoîsfe, le public des soi- En avril, la Terre a tremblé. Pas fort mais
rées de gala, les organisateur et dan- assez pour réveiller une chiée de gens au
seurs des ballets roses et généralement sommeil léger. Pour ma part, j'avais une
l'homme en smoking et la femme en dé- pile de rêves en retard qui m'attendaient
colleté, En son sens restreint, il signifie sousmon oreilleret je n'ai pas pris le-
l'ensemble des êtres humains, Chinois temps d'ouvrir les yeux ét~nt pl1Jt01 am,
exclus. Enfin, il peut signifierI'innombra- avec lerve qu'avec les sensations terre
ble clientèle des hôpitaux, des hospices, à-terre, c'est le cas de le dire. Pourtant
des maisons de tolérance, des bouges, pas mal de Belges ont été secoués ce
des bonnes oeuvres, des bidonvilles, matin-là... Aprèscoup, je regrette de
des camps et de la faim, mais n'est n'avoir pas assisté à cet instant rarissime,
jamaîs employé en ce sens par les per- pour une lois que quelque chose bougeall
sonnes 'distinguées'. Les en1ants sque- au seinde notre mère patrie, plus "chérot
lettigtles, les vieux usés, déguenillés et te" que chérie, ce futnuitamment. Je ctois
abandonnés. les tarés, les pauvres, les même que cette secousse faisait partie de
hébétés, les épileptiques, es fous. les mes songes cette nuit-là li faut dire qua
analphabètes, les bêtes de sommes, les de mes rêves. li esl un de ceux qui me COURRIER/ GRANDES OREILLES ET
parias et les intouchables font partie de revient le plus fréquemment, même la
la population et non de l'humanité. journée. Partois, je me sens un peu D t 1
Dans le sens -abstrait le mot signifie comme la Terre. Etoutfé, voire asphyxié. '' an s Ongues
bonté, compréhension et acceptation de Ecrasé, voire piétiné. Et comme Je suis la Ç
ta nature humaine. senlime.nt de lrater- Terre, comme tous les hommes du pôle
nité envers les personnes d'appartenan- nord au pôle sud, j'en fais partie et quand L'écoeurement: Euro-Disney.
ce à la communauté universelle, mais ce elle tremble je tremble aussi. Et c'est vrai Avant d'élargir mon propos. je bens à préciser que les spasmesprovocateurs de
sens est absolument abstrait qu'il y a des 1ours où Il y a de quoi cra- phénomènes semblables a des vomissements ne sont pas liés au dégoût que
L'être humain n'est guère altruiste que quer, avoir envie de secouer ce "beau· m inspire de façon générale la sphère Disney, à savoir des dessins animés
par une déviation surprenante de son monde, de filer des coups de pieddans la d'une mièvrerie baveuse ~ des hims à peine dignes d'étre projetés, la vellle de
égoïsme et de raffirmabon de son mol. lourm!lière pour que ça bouge, alors c'est Noel, dans une classe d'enseignement spécial (histoires peudo-comiques de
Le senbment d'appartenance à l'huma• la crise ... D'ailleurs, c'est la crise La crise véhicules dotés de vie. récits pleurnichards 'menés' par des animaux domesti-
nllé est parbculierement tort chez ceux de l'argent. Le nerf de la guerre. La crise ques, ...). o·a1Ueurs, j'avoue aimer les coccinelles ou autres bestioles aux gestes
el celles qui y dominent. que ce soit par de nerfs. El quand nous dormons à l'autre répétitifs des hlstorleues réalisées circa 1920-1930, et même Mickey lui-même
l'argent. la fofce ou T'intelligence. Il n'est bout de la planète. et là ce n'est plus un dans "Steamboat Willie' et quelques rares autres...
guère de personne qui se sente plus réve. 11 Y a des gens qui ne dorment pas, Mals pourqoi donc tout ce foin autour de l'ouverture d'une monstrueuse machine
peuple que le roi, et ce d'autant plus qu'il Ils ont laim, il lait jour. et de rage, certains à écerveler? Ce 12 avl, le présentateur de la RTBF posait peu ou prou la
est loin du peuple C'est une comédie tapent du pied. du poing ou de la tête, méme question, ou, état-ce une constata~on? • et comble de T'absurdité, son
qu'il se donne inconsciemment C'est léchés qu'ils sont avec leur sort Et lors- Journal contenait un reportage spécial sur LE parc Les radios othcelles belges
Néron artiste et Frédéric qui sent qu'on qu'ils tapent tous en même temps, sur ont largué leurs hommes et lemmes sur place, de sorte qua toul moment. on
l'aime. Les hommes sont tous acteurs, le notre échelle de Aiche-Terre, la Terre entrecoupe les émissions d "informations": vedettes présentes lors de rmau•

nO
•
1
r-- malheur est que beaucoup sont hls• cnalt ·1usdce· Tant qu'ils ne comprendront guraton, 'ambiance", nombre de visiteurs...
• · trions pas ça, on ne sera pas sortis de l'aubette. Se trainer toute une journée à travers ces ·attractions· (comparaison uble tes

Réveil sur lond de volium Je place plus modestement l'humanl1é 'Je' suis un peu cette planète mouches. l'étron lumanl). en ressortir avec le sentment (voire la certilllde) de
Revollb un dlmoncho no1r dans la multitude des petits et des hurn• habitée par des hommes, s'être distrait: un bel exemple de pré·màché, excluant toute découverte, toute[?";""S; [??g,2?"," ses. de tous ceux et ée toutesces au haie' ar des 4mes. creavé es heures de séné nt ne subsisteront avue de tues souvenirs: le

ont besoin de pain ou de tendresse el de des espo1rs de tutur en tête sourire figé et stupide de la souns. dans sa robe à pots blancs, une casquette,
le temps s'est arrêté sable fin et de tous les anomymes que un volcan qui ronronne une sensa110n ·rotte· Vo.tà pourquol ta pléthore d 1nformabons ooncemanl cette;]7%2"3.% "2,2"' es oissores fontis6 mais ai caises i@mes. osion seos«s es a»sotie
Je hurle sans comprendre II n·y a pas d'humanité où II n'y a pas Pour plaire II me laul de la place Peut-être estl plus facile, il est vrai, pour tes parents. de sortir de leur prote:
Lo mort partout présen1e d'humltilê, de simpllcllé et de bonté et pour agrandir ma zone, feUtlle X fols IOOO flancs (en moyenne, et je n'exagère pas), et de n'avoir pas à
Me réduit et me honto 1 1 me sentir moins IU!ile, réléchir quant aux occupabons de leur progéniture, que d'emmener ces mêmes
Je m'enfonce dons le temps même ceux qui en sont les lleurons, les j'ai besorn d'air et de l'Espace rejetons à ttavers bois et chemins sentanl bon l'humus, se pencher avec eux sur
A I<> 1 ch Spinoza et les Stendhal, n'en ont pas été de celte couche d1ozone I YI lla I d' pl d' ,mois le ogrin pour n'avoir pas subi la misère de l'es• a e grou1 n e un ant ortie. leur expliquer pourquoi il convient de ne pas%;,"3.2'a».. nt a nonsi si eis.i@iris sa a.22"%,,z.a, +nase es nonesene es gusiuses».'à vavers n us @eau »

"' tous les êtres humains dans rhumarité, "' sauts sur des pierres plates et tout le reste
+ GERFAUT * La Chouette qui mettent des frontières Mais qui encore p,élère les myrtilles mangées sous les trondaîsons aux ,..~rni""""""r""""y«sirs»si • "* Alain Debalsteux

GQuand mon for intérieur
Ressuscite ton lmoge
Alors arrive le malheur
Comme un lntorissoble omge
Prisonnier de choque instant
Il fout que je continue d'écrire
Cor ces vers sont mon seul traitement
Pour tuer en mol ce délire
Qui me foit devenir un tueur
Quand ou plus profond de mon Ome
Ressurgit lo douleur
Comme lo plus terrible des ormes!
Fois taire en moi cette poronoîo
Qui voudroit te voir morte
C'est IJn égotsmo frofd
Mo souffrance est tellement fortel

public et au mainlien de leurs bonnes
relations avec les représentants des
gouvernements et des organisations
internationales qui les commond.tent et
les finonconl Pour des missions qui
répondent en général b d'JS 1rnpéf0tlls
de stratégie économique
les crève-la-loim d'Ethiopie, d'Afrique
cl du mondo entier dlsporol!.Sent ot su
renouvellent ous<,1 quotidlermoment que
le pain quotidien qui n'arrive pos vroi
ment dons leurs gamelles. On pourro
continuer de lo constater gr0ce b
l'action des organisations humanitaires.
Une oction portois tapageuse mais à
peine suffisante pour maintenir les sinis
trés dons la survie, en at1endanl de réel
les décisions des politiciens et des gou
vomements b l'égard no1ornmon1 de lo
dette du liers-Mondo.
Il est vain et illusoire d'espérer qu'une
quelconquo oldo pul,se polller aux gro,
vos problèmesde lo folm 01 de lamisère
dons le monde aussi longtemps que des
rapports d'échange plus justes n auront
pos été instaurés ou nl11eou do l'ôcono•
mie mondiale. Il est tout aussi dérisoire
d'engager des procédures d'assis tance
dons le silloge des guerres aussi long
temps que l'on n'aura pas modifié les
structures des sociétés qui se nourrissent
de la vente des ormes.
le système numoniloire cherche
dépasser ses limites. Ceia pourroit-il se
aire à coups de pub, en impressionnant
les gens por un message qui n'est pos
enoné mois qui es! !ncomple1? Cela
pourrait-il se foire on briguant un éven
11Jel s1ègo de lo défense des droits de
l'Homme ou,c Notions Unies?
Il est dommage qu'on en arrive b se
demander «à quiprofile le crime?». Et si
parois, l'enfer n'est pos réellement
pavé de bonnes Intentions.
Quant b Viktorlozlo, puisse•t-cllemédi
ter sur les avatars des enfants de pub.
Le journaliste du «Soir» qui o couven lo
compagne de Sorrno titre: «Viktor lazlo
sANS dessus dessous». Quand on se
vend, il no foui pas s'étonner d'être trai
tée comme un objet...· * Jdne longrée

Infirmière nvlrionnisie
Extrait de La Gauche



D'AUTRES FUTURS
POUR UN... ECOLOGIE SOCIALE

gie sociale (Vermont, USA) •If est une
figure deproue du courant écologiste et
du mouvement anarchiste aux Etats
Uns. Ont notamment été publiés de lui.
en trança,s: Vers une technologie libéra
trice, Parallèles, Pans 1976 (épuisé) /
Pour une société écologique. Christian
Bourgols, Paris 1976 (épuisé) / Utopls
me et tuturrsme in, "L'imaginaire subver
sir. Atelier de Création Libertaire, Lyon,
Editio.n ~oir, Genève 1982 / SocioblOIO·
gie ou Ecologie sociale, ACL, Lyon 1983
I Qu'est-ce que !'Ecologie sociale, ACL

pallsme libertaire, seJ.11 eapable de
redonner un sens authentique àu con·
cept de démocratie el de déboucher sur
une véritable écologie sociale,
Une réllexion stimulante qui peut aider te
mouvement écologique dans son élabo·
ration d'un projet politique.*Atelier de Création Libertaire

BP 1186 69202 Lyon Cedex 01
Murray Bookchin. Une société à refat,
re. 192 pages, 88 Ff.
Murray Bool<,ct'in dHige l'Institut d'Ecolo-

utilisés par des mouvements réactionnai- tous - en toutcas moi je veux - le déve-
res (nazisme ou Pamîat et Aaspoutlne loppement du savoîr scientifique. Nous
dans la Russie d'aujourd'hui). Linvoca- voulons donc, par exemple, des satelli
lion de ce lait par les anb-écologis\es me les d·observaoon très µerformams 1'Aa1s
rappelle plutôt les amalgames staliniens. ceux-cumplquent la totaltede la tech
L'écologie est subversive car elle meten no-science contemporaine. Devons-nous
question l'imaginaire capitaliste qui donc vouloir celle-ci aussi? Il nec peut
domine la R1anète. Elle en récuse le êtrequestionde restreindre la lœté de-
motif central selon lequel notre destina• la recherche scientifique. Mais les limites
tion est d'augmenter sans cesse 1a pro- entre lesavoir pur et se,s applfcalions,
duction et ta consommalion. Elle montre éventuellement lélale.s, 59nt e~ême-
l'impact catastrophique de la logique mnent floues sinon inexistantes. Le grand
capitaliste sur l'environnement naturel et malhémabclen anglais Hardy, qui s'était
sur la vie des êtres humains. Cette lo- opposé aux âeux guerres m.ondiales,
gigue est absurde e·n elle-même et con• disait qu'il s'était voué aux mathémati
dult à une 1mposs1bîlîtè physique à que-s parcequ'elles ne pourraient Jamais
l'échelle de ta planète puisqu'elle aboutit servir à tuer un être llumain. ·~ quî
à détruire ses propres ptésupposîtiôns. u prouve qu'on peut étre un grand mathé-
n'y a pas seulement la dilapidation irré- maticien et ne pas savofr raisonner hors
versible du mîlîeu et des ressources non de son domaine. La bombe atomique
remplaçables. Il y a auss.l la destruction aurait été impossible sans le concours
anthropomorphique des êtres humains de plusieurs grands mathématiciens
transtormés en bêtes prodUdrices et 'purs', et dès que le calcul dilfé'rentiel a
cons.ommatnces, en zappeurs' abrutis. été inventé on s'en est servi pour calcu
y a la destruction de leurs milteux de vie. 18f les paraboles de tr des eanons.
Les vmes, par exemple, merveilleuse €omment tracer la timtte? Pour la pre
création de la fin du néolithique. SQ.nt mlère foîs. clans une société non reli•
détruites au même rythme que la lorêl gleuse, nous avons à affronter la ques-
amazonienne, disloquées entre ghetlos. lion: laut-n contrôfer l'expansion du
banlieues résidenbeUes et quartiers de savoir IUi-méme? Et comment le taire
bureaux morts après 8 heures du sotr, n sans aboutir à une dictature sur les
ne s'agit dbnc pas d'une déle.nse bocoli• esprits? Je pense qu'on peut poser
que de ta ·nature· maîs d'une lutte pour quelques prlnolpes simples:
la sauvegarde de l'étre humain et de son 1) Nous ne voulons pas d'une expansion
habitat. Il est c_taîr. à mes yeux, que celle lllimltée et kréflêohie de la produchon,
seuvegarde est incompatible avec le nous voulons une économie qui soit un
maintien du systême existant et qu'elle moyen et non pas la fin de la vie humai
dépend d'une reconstruction politique de ne:
la société, qui en ferait une démocratie 2) nous voulons une expansion libre du
en réalité et non pas en paroles. C'est savcir mais nous ne pouvons plus pré.
du reste sur ce point que les mouve- tendre ignorer que cette expansion
ments écologiques exlstants sont, à mes oontient en elle-méme des dangers qui
yeux, la plupart dll temps défaillants. ne peuvent pas être définîs par avance.
Mais derrière ces évidenèes dès quès• Pour y taîre face, il nous faut ce qU'Aris-
llons plus ditficiles et plus profondes tote appelait la phronésis, la prudence
sLJtglssent. Ce qui domine, aujourd'l'-.ii, (selon la mauvaise traduction latine du
C'est i'autonomisation dè ta techno• 1enne). L'expérience montre que cette
science. On ne se demande plus s'il y a prudert,ce. la teGtino-bUceauoratie ac•
des beso1ns à satisfaire mals st tet u 'é
exptôil scientifique ôu teoonique est tue 8 \' conomlque aussl bien que
réalisable, Sïl l'est, il sera réalisé el l'on scientifique) est organiquement et structurellement incapable de la posséder car
fà6rlquera.le 'besoln' cofmspoooan1. elle n'exfste et n'est mue que par le~\.t' 1 L.es conséqoences latérales ou les re- délice de 1·e~panslon lllimltée. Il nous faut, LI ] tombées négativas sont caremenl pnses donc une véntable démocratie, instau.G'' ( ,e . en compte. C'est cela aussi quit laut rant des processus de réflexion et de

~. ~--ar-~_ête_r_, _e1_c_·e-st-fà_q_ue_1e_s_q..:.ue....s....Qo-ns__dé-libê_. _ra-ijo_n_1.e_p1u_s_k1_r_ge_s_po.:...ssl_:bl,:e:o::.ùdittlcites commenœnb Nous voulons participent les citoyens dans leur totaté.
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Dans un dossier
récemment consacré à
l'écologie politique,

le Nouvel Obs.ervateur
donnait la parole à

deux personnalités de
sensibilités libertaires:

Jacques Ellul et
Cornélius Castoriadis.
Deux interventions que
nous nous perme.ttons

de repreduir:e lei.

Sauvons
les zappeurs abrutis!

Réactionnaire, l'écologie? Non! Elle est subversive, parce qu'ellemontre
l'impact catastrophique delalogiquecapitaliste surlaviedesêtreshumains.

l.:fdêe que T'écologie serait réactlonnafre
repose soit sur une îgnorance crasse
des données de la question, soit sur des
résidus de i'idéologie 'progressiste":
élever le niveau de vie, et.. advienneque, /pourra! Certes, aucune idée:.n'est,
par elle-méme, protégée contre les
perversions et les détournements. On
sail que des thèmes• qui ne sont. qu'en
apparence liés "à l'écologie (la terre. Je
village, etc.) ont été et continuent d'être

L'ECOLOGIE CONTRE LES MARCHANDS

de llb,erlé et de leur donner une vaste
dimension humaine véritablement popu
la1re·, Encore lavt-11 que ce mouvement
sache éviter les pTèges de ta nostalgie
d'un age d'or ou d'un rérormlsrne parle•
mentaire qui ne pourrait aboutir qu'à son
étouftement; "le projet llbertarre doit
s'ancrer dans un précepte libertaire
folldamen1al: toul être humain est com
pétent pour gérer les altaires de la so
ciété, et plus particulièrement de la com
munauté dont Il est membre· C'est pou•
rquoi Bookchin avance l'idée de munlcl

c1otf&Q...

LES PARTIS
P.0blif1QUES
DECOUVRENT
IL'ECOIJOGIE

préserveraient par exemple, l'environne•
ment. Il est tout aussi faux de considé
rer, comme le faisait Marx, que le capita
lfsme seralt un stade de l'évolution qui
contiendrait en germes (de laçoR em
bryonnaire) son propre dépassement
vers une société plus humaine. Le seul
projet politique et social possible est un
projet rêvolutlonnaire.
Or. ce projet a traversé toute T'histoire.
Parallèlement à l'établissement d'une
domfnatlon de plus en plus aveugle et
implacable, les hommes ont sans cesse
tenté, à travers leurs vies et leurs idées,
de penser et d'etabllr une société plus
juste et surtout plus libre, d'établir T"éga
lité des inégaux· (les êtres humains
n'étant pas au départ, pourvus des mè.
mes capacités physiques ou intellectuel
les). Cette aspiration à ra liberté s'est
d'abord exprimée à travers les mythes,
màis il n'était pas quesllon de l'homme
concret et réel. Les religions monothéis
tes ont, de ce pofnl de vue constitué un
progrès, en séparant la sphère du sacré
de la sphère proprement humaine, qui
pouvait alors prendre un essor indépen
dant. et en elargJsSSJ1t fa notion d'hom
mneà toute l'humanité.

Un être de raison
Mals surtout, et Bookciiln y insiste, I'·
homme est un être de raison. Avec
vfgueur, l'auteur se réclame de la filiation
du "siècle des lumières', etde sa quête
de là raison et des 'idéaux de liberté•.
Ceux-ci trouvent leur pleine expression
dans les tlléories anarchistes qui se sont
développ,ées à travers les ltiéorles de
Godv.in, de Proudhon. de Bakounine et
de Kropotkile, chez qui les préoccupa
lioos écologiques étaient trés importan
les. C'est de cette tradtlion que se ré·
clame clairement Bookoh1n.
Aujourd'hui, le projet révolutionnaire est
non seulement indispensable. sr on veut
éviter une évolution catastrophique de
l'humanité et de la planète toute entière,
Il est de plus possible. En effet, "la mon
tée de l'écologie, du ré.mînisme et des
mouvements civiques ouvre de nouvel
les possibllités de généraliser les idéaux

Un projet révolutionnaire
Le fegaln d intérêt dont bénéficie la mou•
vance écologique ne peul p_as induire
une slmp1e sa_tîslaclion résultanl de suc•
cès électoraux. Il investit le mouvement
écotogîque d1une mîsston: il ne s'agit pas
seulemenl, chacun en est bi:en cons
cient, de "défendre l'environnement', la
'qualité de la vie' etc..., mais de partici
per à l'élaboration d'un projel global de
société qui puisse offrir une alternative
crédible à l'absence davenir
pis de nombreusesannées, Murray
Bookchin s'emploie à travailler dans ce
sens. Sondemier livre lui a été inspiré
par la vogue aux Etats-Unis, d'une ten
dance de l'é(rologie qul rejoint singulière
ment une sorte de libéralisme absolu
selon lequel c'est I'homme' qui est
coupable de l'exploitation écologique de
ta terre.' r
Or, pour Bookchin, cet homme-là est
une abstraction. La domination de. la
terre ne peut être isolée de celle qui
s'est exercée d'abord dans les sociétés
humaines, à l'encontre d'autres humains.
s·n est 'naturel de domrner les autres
humains, en particulier les jeunes, les
femmes, les plus taibles etc... , il sera
dans ta même rogique de dominer la
nature. Ou alors, par un raisonnement
exactement symétrique de penser qu'on
doit "êtte dominé· par-elle,
Cette tendance de "l'écologle profonde·,
très vivante aux USA, est très fortement
crftiquée par Bookchin qui en dénonce le
caractère mystique et archaïque. volre
franchement réactionnaire. Si I'homme
fait partie de la nall.Jre, Il n'en occupe
pas moins une place spécifique, qui tient
à ses tacullés de raisonnement et de
conceptualisation.
tette place lut dorme un certain pouvolr,
qul a trop souvent été utilisé jusqu'à
présent pour dominer les autres hom
mes et la nature. mais pourrait aussi tre
utilisé pour s'y intégrer harmonieuse
ment et de façon dynamique.
Mais, si la société humaine s'est ainsi
structurée de façon hiérachisée, il ne
s'agissaitpas là d'une évolution inélucta
ble mals de choix malheureux qui sesont faits au cours de différentes pério
des historiques particulièrement impor
tantes; montée de guerriers, émergence
de la Cité, naissance de 11Etat•Nadon el
enfin établissement du capitalisme que
Bookchin, rejoignant Bakounine, qualte
de 'mal absolu' l ne s'agit pas là d'un
Jugement moral, maîs de la constatadon
du ta11 que te capitalisme est inamenda•
ble. C'est en quelque sorte le paradigme
dé la domination. Il est donc vaîn d espé:
rer lui apporter des aménagements qui

L'·écroulement du système communiste
rend-il caduc tout projet révolutionnaire?

C'est ce dont voudratent nous convain
cre. d'un peu partout. politicienset ph1lo
sophes. selon qui le cap1tallsme serait
rndépassab1e, Tnsle perspective à la·
quelle on ne nous laisse d'autre altema
tive que de nous résigner ou de nous
révolter de façon souvent désespérée
(plutôt la mort que cette vie?) C'est
qu·,on ne peut pas dire que cet honzon
indépassable soit particulièrement ré·
jàulssant· misère, guerres, et pour cou
ronner le tout catastrophe ecologique
dont la perspective met en pénl la survie
de l'hurnanlté et de la planète toute en
tière.
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Ayez la geotîllesse de nous en tnlJ)rmer.
Quant à l'auteur de cet envoi, nous le
prions de bien vouloir sortir de son cou·
rageux anonymat. En etfel nous nourris•
sons de Vives in.quiétudes quant à son
état de santé mentale: pour quelqu'un
qui nous estaussi hostile, consacrerson
temps à la lecture de notre magazine,
éplucher les pettes annonces, noter des
numéros de boites postales, prépare!
avec grand so1n son envol (le triangle es
dessiné et colorié avec une méticulosité
qui peut être Indicative de certains tou
bles psychiques), c'est pour le moins
bizarre... Nos services ' d'accueil sont
prêts à le conseiller pour 'trouver un
traitement efficace.* Albin TOUSSAY"/ Antenne Rose

81 rue Marché au Charton 1000xl

Hitler avait
raison !

RUBRIQUE A SUIVRE

Ces pensettes sont dédiées à Nathalie, à Yael, à Greg et à
Svlatopolk sans qui je ne serais pas ce que Je ne suis pas

Euro 93: Torrent de larmes à gauche.
La catastrophe de 92. ce sera, c'est ou c'était pour 93.

Psaume 12, Verset 5: Et Dieu dit: "Les salauds à droite, tes poires à gauche".
A-t-on le droit de vivre entre la sortie de bureau et le J.T.

J'aime la facilité par lacHlté.
Les lucides auront une sucette au Jugement Dernier.

Horreur de l'action. La seule chose qui me distingue de la laitue,
c'est que je ne supporte pas la vinaigrette.

Décadence? Une danse à 10 temps.
La ville fait le moine.

Je suls un être tellement silencieux que j'empêche les autres de se taire.
Quand j'oublie qui je suis, je regarde ma carte d'identité.

Un jour j'ai été spermatozoide. J'ai changé de mentalité depuis.
Les grands amoureux sont des amoureux de plus d'un mètre quatre-vingts.

Et Roméo dit à Juüette: Ton visage est comme une asslefte garnie
d"une saucisse. d'une patate. cle deux petits câpres,
d'une choucroute et de deux rince-doigt sur res rotés.

L'am1tié co0te cher. Il faut complet entre dix et quinze mile francs parmois.
Dieu est une illusion d'optique.* D111< Dledretch

,
Les bonnes pensees

de l'Oncle Dirk ,

ANTENNE ROSE/ TELS QUELS

Alerte brune!
Un des lecte_urs de ta revue gal Tels Quels qui avait placé une annonoo a fait
parvenir à ta rédaetlon le "courrier" qu'il a pu retlrer de sa boite postale. Nous
le reproduisons ci-dessousen signalant qu'il y avatt en plus un trianglerose...

L'enveloppe avait étépostéeà Liège le4
avril et n'êlait pas affianchfe, ce qui lait
que notre ami a pu payer la surtaxe pour
retirer cette petite attention.
Si cela vous donne lrold au dos. moi
aussi. Mais jeme console en disant que
cet envoi a au moins te mérite d'annon
cer lranchement qtli sonl nos adversai·
res, d'indiquer clairement quel est le
point d'aboutissement de tout discours
d'fntoléranoe. J'ose égalément espérer
que cette identilication convaincra d'au
tres qu'il n'y a rien de déshonorant à se
trouver à nos côtés dans la lutte contre
pareil adversaire. De telles attaques
doivent renforcer notre déterminaton.
A ta rédaction, nous serions heureux de
savoir si d'autres lecteurs ont également
reçu ce type de counier atin de déterml·
ner s'il s'agit d'une action isolée où non.

LU DANS LA PRESSE
LE SOIR 13MAI 92

« Babar » acquitté

chies, il sera pa déhnltion trop tard -
comme les héros de la tragédie antique
n'apprennent qu'ils sont dans I'ubris,
l'excès, que dans la calastrophe, La
société contemporaine est fondamenta•
lament imprudente.*Cornéllus Castorladis

pohliques posslb',es (la majorité- ne.
re.spectant pas les droits des minorités,
par exemple). mais aussr dans les
oeuvres et les actes de la collectivité.
Ces limites, ces lronUères, on ne peut
pas les tracer d'avance • c'est pourquoi 11
laul ia phronésis, la prudence. Les fron
tières existent, et torsqu·on les aura Iran-

EN FINIR AVEC

L'économie

La Cour suprême de Pologne a
acquitté mardi le Belge Roger
Noél, condamné pendant l'état
de siège en novembre 1982 à
tro1s ans de prison pour avoir
tenté de remettre un émetteur
radio à des membres du syndi
cat Solidarité. Arrêté le 5 jul11et'
1982, Roger Noèlcons déré
comme un anarchiste en Belgi
que, où il était plus connu sous
son surnom de c Babar • et où•li
avait fondé • Radio Air libre • -
avait été condamné par le tribu-

li était une fo1s. il y a très longtemps. les mots "d(o1te· el ·gauche· avaienl un nal mllltalre de Varsovie. il avait
sens politique, La droite voulait conserver tes structures politiques et éoonoml• été libéré 143 jours plus tard, CONr:ERr:NCE / ECOLO
ques de la socîêlé en l'état, ou même tes ramener à des formes antérieures. La après avoir racheté sa· pe.îne r, ,:;;,
gauche voula1t . ou prétendait vouloi · abofir ces struclures parce qu'elles in- pour un montant de lO.O.QO doi- L, 1 •

inorité I d lars. La Cour suprême a estimé emp ft 1camaient la domination économique el politique d'une minorit sur a gran e qu'//seraitd/Hlcl/e de consldtJrer . ' , V
ma}orité. ses activités comme criminel/es
Il y a belle lurette que rien dans la réafilê politique na représente plus une telle car elles témoignaient de sa La locale ECOLO de Reheco vus rnvite à une soirée d'INFORMATION-RENj, 1ére :des certes, maislz solidarité avec les travailleurs ·v- "Opp0:>11lOn: drolle el gauche ne font que g er, avec S nuances. 11 , ~ polonais.. (AFP elBelga.) CONTRE le MARDI 2 JUIN 1992 à 20 HEURES.
méme indigence politique, morale et intellectuelle, le système existant, pomnpeu- Comment créer de nouveaux emplois en respectant notreenvironnement et un
sement et fallacleusement appelé 'démocratie' mais qui n'incarne en fait que le princ1pe d'aménagement du territoire cohérent? Peut-on imagîner des rythmes
l)?UVoîr o'une ollgarètûe libérale. La stabilité du syslême est assurée par l'apa• Depul.s peu Alternative s'est doté ë'un de travail mieux adaptés à notre santé, à nos beso1ns de vie sociale, culturelle et
ttilé politique des citoyens, confinés dans leur sphère privée, moyennant le îègne m.atérlel lnfomia~que qui vous- permet de famiffê\le, sans oonduiœ tes entreprises à ia fermeture? Comment Ber travail et
des politiciens, des managers et des experts, et une expansion économique de raous envoyerdirectement vos lettres e! evenus en restant équitables et solfda1res? Quelle roonse apporter à ces
lo't "' i de olt pl I.J a articles sur (petites) âisqlletles (Wor<fPer• ~' ,...,., r-r- 'plus en plus illusoire et ueu plus en/lus néfaste. te DOS). De jeunes, ces lemmes exclus du chômage après lavoir été du travail et qui

é t
. ect ou . eux avantages: pa·s'd1er- I"= .~ ~Faire renaitre un large mouvement d mocra ,que reurs•lors,dti:me recomposlilon prêaédem· éprouvent tant de diffooJltés à 'monter dans le train du progrès"? Que

Est requis aujourd'hui non pas •un gouvernement gui prendrait de~ mes~res•. ment obligatoire el... moinsde trappepour représente vraîment le travail dans notre vie, notre tête? Comment hannonlser
mais la renaissance d'un mouvement démocratique qui combattrait à la lois les nous. Alors, n'hésitez pas, si vous possé- l'emploi dans "le privé' et dans 'le public"? etc., etc...
structures de domination el les significations et vateûrs qu,, plus profondémeol, ,dez un PC, auiile d.e..i:ious ta1re pa~venlr Des questions, des réponses à entendre et à débattre le 2 juin au Foyer
les sous-tendent et les animent: la htérarchle et la souveraineté de l'économique1 vofre-rexte sur support papler1 profitez du Culturel de Rebecq, 12 rue ctu,Montgras avec Ptllllppe_ Defeyt, ancte.n direc•
c'est-à-dire la remîse en place de T'économique de fin unique en slmpletmoyen co_utrlerpos_\al éleottonlqtJe... te)lr ae I11,R,E.S, et économlste, Entrée gratuite, bar et accueil sympa.
de la via fiumaine. *Coméllus castorladls 1-------------J * R. Mahy, 15•rue NeU.ve à 1430 REBECQ• 067/636754

1r N° 139 * JWIN 1992 * PAGE 8

LA POLITIQUE NE POURRA RIEN RESOUDRE

Si nous ne changeons
pas de vie... .

Pour sortir du cycle infernal consommation-production, il faudrait
accepter un retour à une certaine frugalité. Qui y est prêt? .

'Penserglobalement agir localement". sité en vertu. cinquante ans. Ils ne reallsent pas
· 1 qu·une autre onentafion pourrait être

Toute sa vie Jacques Ellul se sera Nous sommes conditionnés de tel née à l'économie vers des aollvités
montré fidèle à cette maxime. personne façon que nous adoptons immédial iles mais non productives. Pour com
d'autre que lur n'aura mieux incarné les ment toutes les techniques nouvelles bler sa solllude. l'homme moderne a
valeurs chrétiennes et libertaires dont JI sans nous interroger sur leur éventuelle besoin d'authentiques relations humai
se recJame !oufours â l~ge de BO_ ans nocivité. rlnquiétant n'est pas la techn1• nes, d'activllés ludiques, de contacts
Tour.à tour ignorées, travesties, pillées, que en soi mals notre altitude à son personnels en dehors du monde du tra-
ses idées les plus audacieuses risquent égard. Il ne s'agit pas, bien sur, de rev% al II faut sortr du cycle interna! con
au;ourdhu1 d'étre banaf,sees. nir au Moyen Age mais de comprendre sommation-production, même si cela doit
Dès 1935, Elu! rédige avec Bernard que nous sommes dominés par un V Bouleverser nos habitudes quotidiennes
Charbonneau un projet de 'Manifeste cessus qui nous dépasse et ne 09° t réduire notre niveau de vie.
personnaliste" où il pose les premiers laisse pas le temps d'opérer un t. O0 a ~

jalons de sa critique de la société techni- pourrait se passer de 90 % des techn1• Néanmoins, si jelarlage la critique des
cfenne voulant fafre d'•Esptir un vérita· ques que nous utilisons mais la force de Verts du productivisme, du nucléaire et
ble mouvement révolutionnaire ·enraciné la propagande est justement de transtor- de la civilisation automobile, je reste
régionalement sur la base de petits mer des objets inutles en objets néces- fidèle à la vieille conception ana/ch0-
groupes fédérés· et non une simple saires. Nos besoins ont élé créés artifi- syndicaliste des ongrnes. L éoologle na
revue in(effectueJ/e parisienne. Elul s'é- ciellement par la publicité et maintenant mm à gagner à se traristormer en partl
loigne de Mounier. ' ils existent naturellement. politique et à se livrer au combat êlecto•
Révoqué par Vichy en 1940, il est nom- Il manque aux écologistes une analyse ral. Le courant écologiste devrait, selon
mé. à la fJbération. professeur de droità globale du phénomène technique et de moi, se développer comme un contre
Bordeaux où Il passe ('esserniel de sa ta société technîcrenne Ils ne cornpren- P?uvo1r, sans entrer dans le jeu politi-
carriére univerSJta,re. En 1954, EBul oer,t pas que le système technk:ien est cien.
publie le premier volet de sa trilogie sur prècfsémenl un ·système· ei que l'on ne Je réve toujours, dans une société
la techniq ue. Au sonir de Mai-68. il peul prétendre s'attaquer â un élément équilibrée, d'un mouvement motivé
prend une part actve au combat e_coro- isolé sans tenir compte de l'ensemble. idéologiquement capable de s'oppos_er,
giste, notamment au sein du Comité de on ne peut véritablement défendre la par la masse de ses adhérents, à un
Oéfènse de la Cte aquitaine. Juriste, nature sans remettre e_n cause les pouvoir étatique. Ce n'èsl pijS à partir du
historien, théologien et sociologue, ce struc_tures mêmes de notre société. Cela système p,olltique que l'on pourra modi
polygraphe auton volontiers prophétique dit, je partage d'autant plus facilement fier l'orientation de nos industries La
a publié une quarantaine d'cwvrages les grandes lignes du programmeécono- politique ne peut rien résoudre de nos
traduits en douze langves mais encore mique des Verts que dans res années problèmes fondamentaux. Une véritable
méconnus en France Selon lui, la tech- 30, avec Bernard Charbonneau, nous prise de conscience de ces problèmes
nique est au coeur de no_rre modernité. réclamions déjà la réduction massive et implique un shangement de vie radical,
Non comme simple intermédiaire entre le partage du temps de travail.C'est une un renoncement à des facilités et 
/'homme et son milieu naturel, mais mesure indiwensable. Une nouvelle pourquoi le ca..cfier?= un re1our 'à ùne
comme réalité indépendante. répartition du travail entrainera sans certaine frugalité. Je rie suis pas sür que
Jacques Elul: Les écologistesmesem. doute une augmentationdes coûts à la l'ensemble de l'électoral écologiste soit
blentsouvent avoir une conception étoy. production mais elle sera compensée prêt à tous ces sacrifices.
te et naive des problèmes sur le plan Par la diminution desdépenses affectées kJacques Ellul
doctrinal. Ils se polarisent sur des o~ec- à I1ndemnlsatlon et au traitement social propos recueillis par Patrick Chastenet
tits ponctuels, sans tenir compte da du chômage. et repiqué du Nouvel Observateur.
toutes les conséquences de la technique On invoque la concurrence internationale
sur la psyché humaine. La technique se pour disqualifier ce type de proposition,
développe aujourd'hui de façon lncfép_en- mais pourquoi ne pas considérer qu'une
dante. en dehors de tout contrôle hu· tele attitude de la part de la France
main. Dans son rêve prométhéen, Thom- pourrait encourager des mouvements
me moderne croyait pouvoir domestiquer similaires chez nos voisins? Qui oserait
la nature, il n'a fait.que se a:éer unrenvi- nl_er, RU'il s'agit là d'un problème moo-
ronnement artificiel plus contraignant diat?• Peut-on continuer encore long
encore. ll pensait se servir de la techni- temps à penser uniquement en termes
ql.l8 alors que c'est lui qui la sert. Les de productivité? Nos dirigeants raison
moyens sont érigés en fins et la néces- nent toujours à partir didées vfeilles de

Cela, à son tour. n'est possible que si
ces citoyens disposent d'une véritable
1nrorrnatfon, d'une véntable formation, et
d'occasions d'exercer dans la prabique
leur jugement. Une société démocratique
est une société autonome, mals auto
nome veut dire aussi et surtout autotimî
tée. Non seulement face aux excès

i



AL vous- mémes en librairies (hors Bruxel• Binarné et les Coton Tiges ou les Brochet- Camp International pouvons que Vous conselller la lecture deles}. dillusez AL auprès de vos amis tes à Huy. Le 4 juillet les Slugs à Vielsalm. ce livre indispensabledont larédaction futdemandez nous du matéJiel pour tenir un de JeunesLe 8 aoOI, Noise Gate à Florenville, coordonnée par Anne Mo.rel li. La seulestand à unmanilestat1on culturelle ...
Forum Civique Européen Celte années la Jeune Garde Socialiste crllique. le prrx; 100CHranos. lnfosi EVG, 4Pour P,lus d'lntos: Edwin au 02736.27.76. (où parait-11 l'on rencontre de jeunes liber- rue d'Anderlecht à 1000 Bruxelles.

La scène rock altemaUve mi 2 au 9 août se tiendra en la coopéra- taires) tiendra son camp International de
live de Longo Mai, dans les Alpes de Jeunes à Coimbraau Portugal. L'occasron

et Alternative Libertaire Haule Provence~Wouaaaaaaaal), le Con- de ne pas bronzer idiot, de passerde ELLES SONT GRATUITES LES
A la demande de votre mensuel préléré. grès annuel du orum Civique Européen longues soirées de discussions passion-

PETITESune série de groupes de la scène rock qul regroupera des dizaines de représen nées, de rencontrer des centaines de
alternative se proposent de se produire tants de toutes les Europes et du bassin jeunes radicaux de toutes nationalités.
dans le cadre d'un concert de soutien à méditerranéen. Au menu: Quelle organisa- Infos; JGS 29 rue Plantin 1070 Bruxelles. ANNONCESAlternative Libertaire au printeo,ps 1993 lion polillque pour l'Europe? /Histoire et

UN LIVRE(sans doute en mars). Dès à présent, si révisionnismes I Coopération et échanges
Sont-elles nécessaires, l'avenir nous leEst-Ouest-Sud. Pour toutes intos complévous désirez donner un coup de main à mentaires contactez la Maison Commune, INDISPENSABLE dira. Dès maintenant vous pouvez nous

cette heureuse lnîtlative, contactez Jean 70 rue Emile Banning à 1050 Bruxefles. faire parvenir vos petites annonces
Christophe au 02/649.66.02. Histoire des ëtrangers gratuites, une seule exigence: elles

Se rencontrer Où va l'ex-URSS et de l'immigration doivent être tapée à la machine...
k DETENU. J'ai 27 ans et suis détenu

hors Bruxelles Jean Marie Chauvier animera le samedi en Belgique depuis pasmal de temps, j'aimerais trouver
Paradoxal pour un journal bruxellois, la 13 juin à partir de 13h30, un débat sur ce L'origine de la population de l'actuelle une (ou des) correspondantes afin de
majorité des leclrlces et lecteurs d'Alterna thème à l'Institut de Sociologie de l'ULB, Belgfque est étonnante: dès la préhîstoire. rompre l'isolement enéchangeantdes
tive Libertaire habitent en Wallonie. Cer 44 avenue Jeanne, 1050 Bruxelles, Salle des vagues de peuplement s'entrecroisent propos et des Idées ·sur tout etsur rien...".
laîns d'entre ellesfeux se proposent d'or- Dupréet). Programme complet chez Eric sur notre étroit territoire aux frontières Curieuses, bfgotes et apprenties fachos:
ganlser des rencontres locales entres les Toussarnt, 29 rue Plantin 1070 BruxeUes. longtemps noues et perméables. Gautois, abstenez-vous! Merci.
abonné(e)s. Deux initiatives sonl en route, Des luttes féminisites... Germains, Romains, Francs. Juifs. Fran- DUMONT BORIS, Prison de Verviers,
dans le Brabant Wallon et à Liège/ Ver- çais, Allemands, Polonais, Italiens, Grecs, 81 chaussée d'Heusy, 4800 Verviers.
viers. Dans ce domaine, comme dans tous Le 18 juin à 20h00, au 14 avenue de la Espagnols, Maghrébins, Turcs... Cette * VOYAGE. Je voudrais partir en lndes en
les autres, ne comptez que stJr vous-mê• Couronne à 1050 Bruxelles, Hairye Balçi remarquable étude historique retraœ tous jurllet et aoOt 1992 pour faire du trekking.
mes! Si vous dêsirez organiser ce type de de Volx des Femmes, Nadine Plateau de les apports successils, tout au long de J'aimerais partir avec quelqu'unqui partage
rencontres locales. prenez contact avec l'Unlversllé des Femmes et Marijl<e 'Colle no tre histoire, de populations venues ma passion.
Babar au 02/736.27.76 qui pourra vous du POS débattront des acquis des luttes d'ailleurs. Pour mieux comprendre les JOSE RECHT,
fournir Ioules les coordonnées utiles. fémfnistes aujourd'huf. lnto: 021523.40.23 origines du melUng-potes actuel, nous ne 39 rue des Tanneurs 4020 Liège.
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produit la honte. Point de manichéisme,
mais il est des moments où il faut choisir
s_oncamp.
Les injures fusent, les menaces pleu
iJool es premiers oeufs volent, suivis
par les tomates, le tout de plus en plus
nombreux. N'arrivant pas à atteindre sa
cible, une gréviste traverse la rue, em
poigne la tête de la chef du personnel et
hi écrase un oeuf dans la tignasse.
Shampooing aux oeufs gralult en quel
que sorte, vengeance de combien d'hu
miliations?
V-Ollà les agents de maitrise, habituelle
ment si arrogants, qui battent' en retra1te
et s'enfuient. Eh oui patron, à utiliser la
peur commTe moteur. IU n'as mobilisé
qu'une troupe de lâches. Imaginer le
spectacle de ces quelques dizaïnes de
peths chefs, costumes et cravates, robes
demi-chics, transformés en omelettes
aux tomales, adversaires bien peu no
bles. images parfaites de: ce que le pa
tronat voudrait nous voir devenir tous;
Ceci n'est pas le résumé d'un film ou
d'un roman, ce n'est pas un rêve non
plus, c'est arrivé lelundi 27 avril à quel·
ques kilomètres de chez vous; plus pré
cisément à la b1soulterie Delac,e â ,Vff.
vorde.

kVladimht Yapatchev.

Menacës de perdre leur emploi en 1994,
suite à la fermeture du siê_ge de Vilvorde,
les 600 travailleurs de Delacre occupent
leLN fabrique depurs le 30 mars. Chassés
de leur usine par un jugement du 23 avril
du tribunal de Bruxelles (attaque grave
contre le droîl de g(êve). Bs OCGUpe,fll la

l 4rue et envisagent une campagne de
boycott des produits Delacre.

USINE OCCUPEE

•, , ,

it.r°

EXPROPRIATION + AUTOGESTION
C'EST PEUT-ETRE LA SQLUlilON

tentes vertes, barrée par des palettes,
décorée de drapeaux rouges, verts,
bleus, noîrs. Un mannequfn pendu par re
cou embellit un lampadaire.
Les premiers grévistes arrivent, attendus
par ceux qui ont passé la nuit sur place,
Dans deux.ou trois heures, le sort de la
lutte peut basculer. eombleo serorwfrs
encore à résister, à empêcher les con
tremaitres, les brigadiers, les jaunes, les
peureux de franchirles grilles de l'usine?
Mais les camarades arivent, de plus en
plus nombreux, nombreuses plutôt car ici
les lemmes représentent les 2/3 du per
sonnel. Les poignées de mains chaleu
reuses et les tapes sur l'épaule remon
tent le moral, onse compte: "Tiens. il est
là celui-là, c'est ble,r, ·et les filles de la
chaine des assortiments·. On parle fort
pour contrer l'angoisse, des groupes se
forment pour préparer la résistance.
Afin d'éviter la concentration des jaunes
sur le parking voisin qui est leur lieu de
rendez-vous, on en tapisse le sol de
bouteilles brisées, non sans avoir pris
so1n de placer des Ranneaux prévenant
du danger. Des tomates invendues et
ramenées du marché, ainsi que les
oeuls destinés à la confection des gau
fres constituent tout l'arsenal des résis
tants.
Puis d'un coup, une rumeur se répand:
"Les jaunes se réunissent devant la ga
re', 'Combien?", Quelques-uns", 'Qui?,
"Peu fmporte•. "Allons-y". Hésîlatiôn,
rumeur, désordre, mouvement, ça bouge
et bientôt les grévistes se retrouvent
face aux• jaunes. séparés par la largeur
de la rue. Pouvoir de la hiérarchie contre
colère des grévistes. D'un C()té la révolte
qui crée la dignité. de l'autre la peur qui

Quoi qu'en pensent certains pessJmistes, des luttes ouvrières s'organisent en de multiples endroits.

VLADIMIR YAPATCHEV/ TRAVAILLEURS EN LUTTE

Grève chez Delacre
Dans le but d'ouvrir une rubrique
"Travailleurs en lutte'\ le groupe Vla
dimir Yapatchev fait appel à vos té
moignages et expériences sur les
lleu:x de travail, conditions de travail,
luttés... Cette démarche ouvrira peut•
êJre, la vole vers une. activité anarcho
syndicalisterégullereen Belpglque.
L'usine Delacreà Vilvorde compte quel
que 600 travailleurs composésen majo
rité de femmes. La direction prévoit pu
rement et simplement la terineture de'
l'usine de Vilvorde pour mi-1994, bien
que celle-ci ne solt pas déficitaire, quoi
que Vétuste. La production serait dépJa
cée vers Verviers et entrainerait une
perted'emplois radicale.
Plan social: départs volontaires, piépen
sions, placement dans d'autres usines
du groupe Campbell, placements intéri
maires.. Les "privilégiés' pourront tra
vafller à Vervlers avec perte de salaire et
près de deux heures de bus (le travail
est en équipe) pour joindre les lieux de
travail,
En réponse àce plan alléchant, les tra
vailleurs débrayent et occupent l'usine:
MOTS D'ORDRE: * Maintien de la pro
duction à Vilvorde kNonà la fermeture
de l'usine k Pas un seul licenciement.
La dlrection contre-attaque par voie
judiciaire, et obtient en appel le 23 avril
10.000 f d'amende par travailleur oocU·

pant l'usine ou tentant d'empêcher un
jaune d'entrer. De plus, le patronat en
voie tes brlgadlers et contremaitres au
domicile des gens pour tenter de les
convaincre de reprendre le travail.
Les grévistes ne ,démordent pa_s pour
autant. et s'ilsdécident d'évacuer l'usine,
un piquet est assuré 24h sur 24. Le
piquet accueillera d'ailleurs la maitrise et
ladirection avec un lancer d'oeufs et de
tomates. Le 29 avril ~ VIivorde, une
manifestation a rassemblé 1700 person
nes dont des kavaijleurs venus des
Pays-Bas pour exprimer leur solidarité.
Nous affirmons nolis aussi toute notre
estime 'el notre solidarité pour oette lutte
exemplaire.

*,Edwfn /Groupe Yapatchev

La classe ouvrière
s'offre un peu de paradis

Lundi, cinq heures du mat, la rueencais
sée entre le chemin de tét ,et 111.Jsrne
centenaire est occupée par de grandes

QUELQUES DATES
UTILES

Rock 28 juin Le Roeulx
Alternative Liberta1re sera présent le 28
juin prochain à Le Roeulx à partir de
16h00 pour participer sur le terratn de foot
communal au festival où se produfront
Binamé et les Roues de Secours, les
S!ugs, les Hors-la-loi. Deuil Rouge, Sun
Fish, Exo 7, Marcel Pentec6teet les cruel·
fiés, Fleurs du Mal. les Visiteurs du Soir;
Tzarribles Bizoum1s, M.S.T el les Ex
Liposomes. Prévente 250F, le jourmême
300F. ContactChristophe Ryckaert 34
chemin Biaront 7060 Soignies.
D'autres dates. Du 4 au 22 juin,Noise
Gate en tournée européenne, renseigne
ments: 538.39.74. Le 27 juin, les Slugs,

SOMMAIRE
France / Objection de Conseience:
des origines aux perversions du statut légal, Courant Alternatif.
fée;jératfon Anarchiste/ Congrès annuel les 6,7 et 8 juin 1992.
Lille / Le Centre Culturel Benoit Broutchoux et ses e::omposantes.
En débat / Les luttes humanitaires, les luttes démocratiques
et les libertaires.
Courrier / Humantté, Libère-Terre, 0lsneytand et les ifags.
Eoolog1e sociale / Murray Bookchin: Un monde à refaire, ACL.
Ecologie politique / Cornelius Castoriadis et Jacques Ellul,
contrlbutfons àun dossier du NouveJ Observateur.
Peste brune/ Lettres anonymes aux annonceurs de la revue
Tels ~uels de l'assocjation gay Antenne Rose.
Travailleurs en lutte/ Solidarité avec les occupants de Delacre,
Vladimir Yapatchev.
Médias/ Face à la télé, La Llet1ra A.
Dérision a11tiroyaliste / lntewie~ du ~nlldent de Nathalie 1,
future reine des Belges, Dirk Diederich.
~umérQ o f Le Journal des étudiants de ltWLB. . , ..
L'affiche / l:Jne société qui abolit toute aventure fait de I abolition
de cette société la seule aventure possible.
Tribune libre / Le sceau de la prophétie, Jean-François Fueg.
Tribune Libre /Le sens de "République', José Fontaine.
lettre ©uverte I Les détenus "longue peine
da la prisonde Verviers. s

Positlen I De Hlnexistenee des races humaines, Sylvie.
AnHprobltlonnlsme / Europe 93, Groupe Vladimir Yapachev.
Antlprobitionnisme / Une eommîsslon du Parlement Européen
affirme: La prohibition n'a pas atteint son objectif.
Petite revue de la presse libertaire, 0ul<. . - .
Lire / L'avenir appartient àcelui qui à la plus longuemémo%
cave iiieai,'rassens. isy, criais ·%%,2g$%323%},
Livres à lolJer w'ne ce:rtaine idèe de l'Europer.. erry aneou •
Anniversaié ile jurai ioerare Rebelles à19$%,j;
sis@seiiiiris. ne%,g2.27.%% cc«Edition / Noir etRouge une revue 3 "" "Y"

Blllet,d'humeur / Religion, La Chouette.
500.ème J Tous lndlens é . 1 .8 indienne noire et populaire.Appels pour une année de, r sis ana •

117
18
18
18
19/20

2

3
3/4
5

6
7
7/8

8

9

10
10

Encart
Encart
11
11
11

12
13
13

14
15

COMMUNICATIONS
DE SERVICE

Passer l'été
Avec les mois d'été, tout ne s'arrêtera pas
au 2 rue de l'Inquisition, néanmoins du 15
juillet au 15 aoùt, prenez la précaution de
télépt,oner avant de passer pour vous
assurer que nous sommes bien là,

Programme des festivîtés
Exceptionnellement, Alternative Libertaire
sortira cette année 12 numéros au lieu de
10. Après cette livraison de juin, les abon
né(e)s recevrontdébut juillet un dossier de
100 pages format A5 sur laPalestine et
début aoQt u111 clos.sler du même volume
sur le thème "Femmes: contraception,
avortement, on vous l'a déja dit, on veut
choisir. Deux 1lvralsons éd tées en colla·
boralion avec la eollectlon ·srochures
anarchistes' de la FA

Le sondage
Vous êtes défa près de 300 à avoir rempli
et renvoyé votre sondage. Si cela n'est
déja fait. dépéche:z..vous, les résultats
complets seront publiés dans notre numé
ro de rentrée en septembre. Si vous l'avez
égaré, demandez-le nous.
'Mais où sont passées les lemmes· se
demande Annick qui après avoir dépouillé
les 100 premiers sondages à conslaté que
15 seulement avaient été renvoyés par
des 1eclrlces.
Toutes celleset lous ceux qui se sont
manitestés, à l'occaslon du sondage, pour
nous aider à renforcer AL, recevront dans
les prochaines semaînes une lettre avec
les possJbilités concrètes de matérialiser
leurs propositions: nous donner un coup
demain pour taper le ]oumal. le. mettre
sous bandes, participer àun groupe en
vue de réalîser un dossier...

Aider à la diffusion
Frôlant les 1000exemplaires vendus cha
Se,[ois, Alternative Libertaire abesoin

@T'aidede ou(te)ssesami(e)spouraug
menter sa diffusion. Despropositions sim
pleset efficaces: renseignez-nous leli
braire de votre quartierquiacceptera de
vendre AL (à Bruxellês) ou mieux placez



C'est dans le Parc Royal Nathalie 1, par une brumeuse après-midi de novembre
que nous avons ren.contré l'écr:ivain S. Koehka qui n'est autre que

le confident etporte parole de .la future Nathalie1 de Belgique.

/NiT?ERVIEWDU PORTEPAROLEDE LA FUTURE REINE DE BELGIQUE

Nathalie 1: le scoop!

et l'objectivité apparentes d'une ,mage
mé-canique. ·o·autres· •les moyens de
communlcabon de masse· préparent le

SOUTENEZ ALTERNATIVE
ABONNEZ-VOUS!
600 FRSPOURJO NUMEROS

. îOOà FRS POUR
L'ABONNEMENT DE SOUTIEN

dans une cabine et dire, drre tout ce
qu'elle a sur la patate.
Ecrit dans un trois pièces, je viens de
le lire entièrement ce matin. Vraiment tu
as des talents cféorivaln. Tamara, incon
nue de moi.
Pour en revenir au manque de petit
endroit (comme l'on dit pudiquement),au
bureau de pointage de Boistort, j'ai sug
géré à la Commune de creuser une
feuillée sur la place. face au bureau, soit
une tranchée en plein milieu du parcage
des automobiles, ce qui raccourcirait la
distance. en cas de besoin pressant de
nos am,es et amis ch6,meurs, obligés de
faire un cent mètres pour rallier les en
drorts idoines, situés .dans la maison
communalel
Je dénonce cette lacune comme une
atteinte à la dignité de la personne hu-.
maine! Et que l'on ne nous dise pas,qu11
est Impossible de trouver quelques mil
liers de francs pour Installer quelque
chose de convenable!
Je veux réaifinner que les chômeuFs
femmes et hommes, jeunes et agés, ne
choisissent pas ce statut précaire, 11 leuJ
est imposé par le patronat capitaliste
par les multinationales, par tous ceux
possédant les moyens de producOon, Ce
sont eux qui mettent sans vergogne des
millions de travailleurs ou de tuturs
travailleurs dans les files du chômage el
osent ensuite les traiter de "paresseux•,
de 'profiteurs' du système social, inven
té par et pou, les travailleurs!
Les seuls pcofrteurs sontces esclavagis
tes sans scrupules.
Les peuples doivent s'unir contre ces
voleurs de leor vie!

kMarie-Jeanne GUERMANT
Communiste et ftère de l'être
2 rue des Valérianes 1170 BXL

jeunes en liberté dans l'école de ta rue.
Pas d'endoctrinement, pas détudes
débiles, une· disPQrnbilité spîrituetre
vierge. Les premiers eftets se !ont dëjà
sentir. Des bandes d'entanls se torment
dans certains quartiers de Bruxeiles et
attaquent le bourgeois à jets de pierres.
Des magasins sont dévalisés. Chez cà.s
petits chéris, pas la moindre trace de
respect de la propriété privée, ni de
l'ordre. De P,jus en plu.s, des manifesta•
tions dérapent sous l'action déléments
incontrôlés • Les éléments contrôlés se
fontdésormais petits, tentent de se taire
oublier.
Ceci dit, cela ne veut pas dire que nous
nous fassions des illusions. Révolte ne
signifie pas-encore culture. Mais. c'est le
premîer pas. Vous savez, la culture se
no_urrlt toujours de révolte. 0e même qll8
la révolte se nourrit d11njustiœ. Voil~
pourquoi notre lutuœ souveraine ne
destituera jamats le gouvernement ac,.
tuel. Des ministres corrompus, véreux,
lâches, be_ponnants et Ignobles sonl une
source d'inspiration incomparable et
irremplaçable pour nosartistes. Un por
trail '1'un mlnJslœ méritant et honnête a
toujours quelque chose· de plat et de
pompeux. Avec un ministre mafieux,
vous avez déjà la base d'unGoya.
Diederich Dirk: Pouvez-vous nous
rèvêler le treu et la date de la cérémo
nle d'intronisation?
Svlatopo1k Kool')ka: Evidemmen,L Ce
n'est pas un secret d'Etat. Elle se dé
roulera le 22 juilet 1992 à 12 heures en
la cathédrale Ste UIrike Meinhot (dl:
l'ancienne Ste Gudule). Tous les chefs
d'Etat ont été conviés à la cérémonie,
ainsi que les personnalités du mondede
la culture. Naturellement, le peuple de
Belgique est également le bienvenu.
C'est le nouveau Primat de Belgiquequi
procédera à l'intronisation.
Dlederich DItk: Mercl beaucoup et
bonne.chance.
Svlatopolk Kochka: God Save the
Queen and ln God we trust,
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A Tamara

s,onnallti?
Sviatopolk Kochka: Mieux vaut le ootte
de la peJso.nnalité gue le culte acrtuel de
l'fmpersonnalilé .
Dlederlch Dirk: Permettez quand
même que Je rouvre ta parenthèse de
Baudoin et Fablola, Qu'allez-vous en
faire?
Sviatopolk Kochka: Nous ne disposons
actueUem.ent d'aucune armée et il n'en
trepas dans les projets de noue future
Souveraine d'en conslitl)er une. Donc,
ce1a veut dite que nous comptons sur
leur départ naturel, N.ous leur avons déjà
tait paivenlr un acte crabàlcatîon. Il im.
porte avant tout que tout se passe dans
rhonneur el la dîgnné. Cool dit, s'ils de
va1ent s'accrocher à leur imposture,
nous n'en ferions pas une maladie.
Dledertch Dirk: Et les axes politiques
du règne de Nathalie, sont-Us défâ
définis?,
Svlatopolk Kochka: Je ne peux évi
demment pas parler à sa Place. Sa Ma
jesté vous les définira e~e-méme lors de
so.n discours d'intronisation. Je peux
toutefois 1/ous falre part de quelques
impressions. Nous sommes àl'aube d'un
règne placé sous le signe de la Culture.
En cela, la tache qul l'attend est énorme,
Elle part à peu ptès de z..éro. Mals; et
c'est là que résldè notre e-sJ)91r, uoe
génération nouvelle a sorgi grâce à la
grève des enseignants que nous avons
appuyée par ailleurs de tout coeur. En
eltet, pour la première fois depuis long
temps, on a laissé nos anfaôts et nos

Parce que j'habite à Boisfort je connais
le bureau de pointage du chômage. où li
n'y a méme pas uncabinet pour se sou
lager illico presto apès avoir vu l'affiche
S.0,S. SUICIDE, t'invitant à téléphonerà
teJ nùméro. 6 ~((SJon, oomme si uœ
personne ayantà peine de quoi subsiler
pouvait -aeheter une tele-card, s'installer

pour les financer sinon 11s capoterafeot et
ne produiraient plus rien. Le pnx du
concert à Liège était de 300frs et de
280trs en prévente, ce qui nlrnpltque
pas des bénértces importants si l'on sait
que deux autres groupes se produisaient
avan! eux. Notons également que leurs
albUms ne sont pas plus chers qu'à
l'époque "bérurère'
Voici un extrait de 'Nations en Flam
mes', un message. à limage de Molo
dol.
"Une jeunesse ltbfe se se<re les coude.s
prêle pour Je derrner baroud
ensemble. sur toutes les routes
elle gagnera. n n'y a pas de doute
une Jeunesse ltbre au genre humain
a l'avenir entre ses mains
si tu veux vivre libre demain
alors, T'histoire t'appartiens'
Pour conclure. fe dLrals qu'il est très
lac11e de qualifier tes gens de ·crétins·.
Frar,çois est un poète génlal qui défend
plus d'une cause. plus d'un opprimé et
lait naiue chez beaucoup de Jeunes l'i•
déal de la liberté sous toutes ses formes,
Molodoî est un pas en avant dans le
~combat rock" et mérite plus que d'être
écouté. Achetez donc leurs disques ou
volez-les, cela en vaut la peine.

k Gerfaut
18 rue de la Goffe à 4480 Engis

Discographie. ïrrérupérables·. Nada
001/N.f:I 7.61, Oistrbution New Rose /
"En Avant', Nada OOSIN.A 612, Distri
bution New Rose / ·oragon Libre", Nada
009/N.R. 770, Distribution New Rose.

ce serait tropfacile. Cinq roitelets, cinq
échecs lamentables.
Diederich Dirk: Et le petit Philippe, le
prétendant à la Couronne, ne vou.s
falt•ll ,pas peur?
Svlatopolk Kochka: Vous parlez sérieu
semenl?
Diederich Dirk: No,It was )l:'st a Joke.
Cependant, on peut se poser une
question plus fondamentale, à savoir,
y-a-t-il encore un avenir pour une
monarchie clans le grand souk de 9~?
Svtatopolk Kot:hka: La question n'est
pas dénuée d'tnlérêl. J,e cl'01s pouvoir
vous répond(e par l'l!fflrmative. UAe
monarchie bien pensée, une monarchle
éclairée constitue à n,otre avjs, au]our
d"hui e.r •199.2, le seul recours contre le
monde de l'argent et de la haute finance,
Le socialisme a élé trop discrédité pour
pouvo.lr encore prétendre à ce r61e dans
un tutur proche. Une Belgique gouver
née par une souveraine séduisante, un
peu baroque même, peut se tirer de la
mêlasse du quotidien, Vous ,savez, la
Belgique n'a que !aire d1uoe Notre Dame
des Pauvres, d'une asslstante soaale
matemaliste. Non, elle .exl_ge une hégé
ne. quélqu;e chose aomme un guide
spirituel, un ohanlfe de 11abselu, à la
limite quelqu'un qui ait le sens du sacriti
c.e. Or, etc'est là la chance hlstorique de
la 'Belg)que, Nathalie Chauvier, la tu\ure
Nathalie 1, est actuellement disponible,
,N6 e·el,sans emploli
Dled.erloh Dirk: Vous ne donnez pas
un peu 1rop dans le culte de la per
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Molodoï
Admiratif.. du groupe de Molodoi, je me
dois de réagir à la description laite par
'Ji-M deCourant Alternatif dans A L. du
rnols dernier.
Un an après la sèparatlon de Béruner
Noir. François, l'ancien ehanteur s'est
jornt à Nanouche et Spirou pour former a
eux trois le groupe Molodo1 Venait se
grelle( ensuite Nino à la battene, Pascal
Kung-Fou au saxo. et le tout donnarl du
Ires bon punk rock bien balancé.
J'ai eu •la charloe d'assister à un de leurs
concerts, donné en avril 91 à Liège, où
ils présentaient leur premier album 'irré
cupérable" J'ai pu aussi les rencontrer
avant et après le concert car bien que
ron solllcltés par leurs fans, ils restent
ouverts à tous en sads1alsant le plus de
morlde possîble Molodoî se revendique
comme étanl un groupe apolitique, teur
seule politique c'est le rock; la chanson
'politichiens' prouve qu'ils ne sont ni de
gauche ni 'de droite et d'aucun extréme.
'La courageuse lutte implacable contre
tous les commumstes·, comme l'appelle
Ji-M représente deux lignes de "politi·
chiens" et un titre dénonçant les mou
rolrs pour en1an1s •fous· en Aoumanle: si
l'on ne s'indigne pas de cela, alors de
quoi peut-on encore s'indigner? Le relus
d'interdire l'entrée de leurs concerts aux
skins 'froisse certarnes â'mes tolér.antes.
cela ne veut pas dire pour autant qu'lls
soie-nt fascistes, car ces cliers crânes
vides de skinheads sont acceptés à
partir du moment où ils rangent leurs
faibles (dées et leurs croix gammées au
vestfaTre en prenant le concert comme
un défoulement musical sans !)aine ni
politique. Les titres 'Métis' et "Quartier
du monoe· rnonti:ent tout à fart qu'Hs ne
sont pas raclstes. Il est vral que le rock
alternatif a été détourné de son objectif
principal et que certains groupes onttrès
vite été récupérés par le show-business
ét leschèques. Molodoi ne fonetrono.e
pasde cettemanière! Quant à direu'ils
'toucllenJ du tric".... de l'argent li en faut

Olederlch Dirk: Bon, admettons que
IIEspagnole soit simplette, Inconsis
tante, solte comme ses contes pré
chi-préchas pour les moutards, tou
[ours est-il qu'une chose est de dépo
ser un souverain pour Incompétence,
une autre est de mettre un terme à
toute une DynasUe.
Svlatopolk Kochka: Partons-en de la
Dynaste (S.K. s'anime). Léopold 1°. Je
ne peux rien vous en dire tellement qu'il
ét.âlt fnsignifiânt Léôpold II était une
fripouille raciste et pa1ema1rste. de piètre
envergure. Albert 1°, un malade qui
exhortait son peuple à se faire gazer
clans l&s traochées. L.é°opokl Ill, un colla·
bo, un anliréslslant de fa pcemièce. h.eu•
ra. Quant à Baûdoln, j'aurai la décence
de na pas enfoncer les portes ouvertes,

Svlatopolk Kochka: Vous laites sans
doute allûsion à la momie, à la Reine
des petits mongols. Soyons sérieux. En
Belgique, aujourd'hui, c'est le règne du
vide. 400.000 chômeurs, 1 milion de
pauvtes, des centaines de milliers d'a
nalphabétes. 80.000 militaires, V,ous me
direz à cela: Oui, mais la Reine n'y est
pour rien! Mals, c'est justement.ce qu1on
IUl reproche, Elle n'est là pour rien. Le
pays se débat dans la médiocrité et
Madame laitdes risettes aux enfants de
l'amicale des cheminots sidéens de la
SNCB (ASBL ACS).

Dledertch Dirk: Sa MaJeslé N.alhalle 1
sera couronnée dans le courant du
mols de juillet92. Nerisque-t-elle pas
de taire double emploi avec, l'autre
Reine?

menu.
tgnaclo Ramonet dans le chewlng
gum des yeux résume en trois potnts
les priflcipaux dangers de l'industrie
culturelle:
1. Réduire les gens à rétat de masse el
empêcher la structuration d'individus
émancipés, capables de dlsœmer et de
décider librement
2. Remplacer dans l'esprit humain l'aspi
ration légitime à l'autonomie erà la prise
de conscience en les substituant par un
confonnisme et uoe passivité hautement
régressive.
3. Accréditer en somme, l'idée que les
hommes souhaitent vivre égarés, rase!•
nës et leurres dans l'espoir confus qu1

-

une certaine satisracbon hypnotique les
conduiraà oublier, l'espaced'un instant,
lemonde absurdedans lequel ils vivent.

*LALLETRAA
Journal anarchiste de Barcelone

MEDIA / FACE A

la télé
Une avalanche continue d'images innonde nos cerveaux.

Nous avons perdu 11hab1tude de conte.
mpler. La qllolldlenoeté de la consom•
matlon télévisée nous a transformés en
de véritables dévoreurs d'images trag
menté.es et aléatoires, de rapides visions
du monde qui surgissent dans nos vies
comme spectacle. du confortable fauteuil
de nos salons. L'aspect public et prwé
convergent sur un engin électronique,
ce dictionnaire du monde auquel nous
consatrons plus de temps qu'à la com
munication interpersonnelle Le bombar·
dement spectaculaire est la nournture
imaginaire du regard vorace et narcissi
que du spectateur. Il c,ée l'acœutu•
mance du fait même de sa tacllité• il
n'implique aucun effort, il est quotidien et
accessible, tout le contraire de fexcep
lionne! et· li permet de voir d'autres
mondes auxquels nous n'aunons 1ama1s
eu accès Mais il n'importe pas tant de
savoir "ce que nous allons voir" à la TV
que de ·vol( la TV • accoutumance aux
images C'est le spectacle pur dépourvu
de toute signification, qui viole toute
intimité - n'est pas également présent
dans l'espace intime le plus sacré, pe
dant qu'on fait l'amour?
les salles de. séjour des appariements
ne s'organisent pas de sorte à créer un
cercle de commumcation interfamiffale
mais autour d'un pornt crucial: le télévi
seur. le chef de familte marque som sta·
tut pnvilégié en s'attribuam le meilleur
angle de vision. Quand le téléviseur est
en panne, la rensron et le tari de ne rien
trouver à se drre envahis.sent l'amtiance.
José Saborit, dans "L'image publlcl(alre
à la télévision· d/t· "Notre regard a été
lesté du poids de l'inévitable de T'expé
rience télévisuelle etles mécanismes de
vérifications, sont inversés'. Autrement
ditfous connaissons le monde, d'abord
par tes images télévisées et notre ex,»
riem::e réelle vérifie ou pascette connais
sance indirecte (quand nous ..allon..s en
Afrique, nous vérifions si elle est telle
que nous l'avons vu.e à la télévision et
non le contraire). Dans l'esprit humain,
les images téléviséessecombinent avec
les images vécues et configurent nos
mondes imaginaires. Les images électro
iques prennent de T'importance face au
réelà travers es facteursde fixationqui
interviennent: la re'iioridânce etla répéti
ton - lesmêmes qui rendent la pu-blicité
efficace'.
Fixation imaginaire qui n'estpasgratuite,
mais uoo constante !églllma~ori de. co
des idéologiques.Saborit dit:. 'Tous les
programmes propagent des valeurs, des
normes et des mO:dèles de comporte.
ment, qui, avec plus ou moins d'éviden
ce, énoncent T'enchevêtrement de lois
qui veillentà la proquctlo.n. reproduction
el au maintien du système économique,
Cl:llturel et social au seln duquel elles ont
été crées. Il suffit d'observer les modèles
de vie gui apparalssent. les aspirations
que ron renforce et les iransgressions
que l'on condamne, La rêussite ifldlvi·
duelle comme gloire suprême. te sexe
comme transaction é'conomique, le mo
dèle de la famrlle hétérosexuelle. mono.
game et patdarca1e etc. Il ne faut pas
oublier la dldactlque de la représentatM·
té: le réalisme et le naturalisme partent
d'eux-mêmes d11 carâctêre ,econnalssa
ble de notre milieu. Il n1y a pas de place
pour d'autres formes de savoir ni oe
repésentatlon, La rnag1e 'et l'intanglble
sont bannis, le maténel, le connu sont
renforcés: lra télévision pJésenlè une
syntaxe audiovisuelle à laquelle le spec·
tateura été formé et 11,II offre des situa
tions extrapolables à sa réahté. Manî•
chéenne, elle vêhleule·dès eopes 1dé.ok>,
giques jugés universels.

Dangereuse délégation
Dans cette société· toi.JI est délégué. Y
cômpns le pouvoir de elJ_aque inclivldu de
configurersa propre expérience. Un ob
Jeot!I de caméra, à parlir d1tJne position
privilégiée, regarde pour nus, oriente
notre visionet la dirige avec la neutralité
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La prison
de Verviers

Nous. détenus incarcérés el condamnés
à de longues P.9ines, désirons exprimer
id notre inquiétude lace à ta nouvelle
politique belge en matière decriminalité.
Lors d'un colloque qui s'est tenu les 27
et 28 mars dernier, d'éminents crimino
logues, sociologues et ai.Jttes membres
du corps professoral universitaire ont
prouvé, statistques à l'appui, qu'un déte
nu libéré aprés avoir purgé une partie de
sa peine et soumis à une liberté .condl
tfonnelle relativement conséquente (soit
plus de cinq ans), es! peu enclln à la
récidive.
Depuis la circulaire Gol du 20 mai 1981,
toute personne condamnée pour acte de
violence ou pour délit relevant de la
législation sur les stupéfiants, se voit
dans l'oblfgation de purger au mfnimum
la moitié de sa peine avant d'envisager
l'éventualité d'une libération condition
nellle. Néanmoins, tout condamné a la
possibl6té d'introduite une demande de
g(aœ royale arîo d'avancer cefle libéra
ion de qulques mois, voire de quelques
années. C'est également par ce seul
moyen que les condamnés à perpétuité
peuvent voir leur peine commuée en une
peine dite "à temps· (soit 20à 25 ans de
prison) et peuventdonc bénéficierà leur
tour des grâces attribuées à l'ensemble
de la population carcérale. Il nous sem•
ble opportun designaler que les mesu
res de graœs prfses .régulièrement affn
de désengorger les prisons du royaume,
ne s'appliquentqu'aux 'petites peines',à
savoircellesd'un an ou moins.
La nouvelle politique en matière carcé
rale tend à ce que tout cor;ii::làmné soît
admissible à sa tîtiêrâlfon œs qu'il aura
purgé le tiers de sa peine, les deux tiers
pour un récidiviste, mais cette "laveur'
se lait au détriment des demandes de
graces individuelles introduites par des
détenus, celles-ciétantquasi systémati
quementrefusées.
o:aucuns voient an 'plus· certa:fn dans
œ nouveau système qui permet à cha-'
cun de pouvoir envisager sa libération
dès le tiers ou la moitié de sa peine
selon les cas; mais, (et c'est là que le
bât blesse) qu'en est-il des condamnésà
perpétuité? En elfet, ces derniers ne
peuvent désormals plus être ramenés à
une peine dite "à temps· par, ile bl.ais
d'une grâce royale, qu'ils aurait sollicitée
et, vous en conviendrez aisément, le
tiers de perpétuité est ditriailement calcu
lable!
0·autre part. il ne faut _pas perdre de
vue, ni nier, que touLcohdamné à perpé
tulté. s'est vu condamné sur base de
l'intime convictiond'un jury populairequi,
durant les plafdo_lries du procès d'AssJ
ses, s'est entendu répéter à plusieurs
reprises que "de toute taçon, la p_ein_e
des travaux forcés à perpétuité est tou
Jours ramenée à une ,peine "à temps ,
peine 'à temps' dont l'accusé ne ferait
qu'un tiers". Nous avons donc pour ces
peines, et dans le sens de la politique de
non-grâce', une sorte d'eltet rétroactif
répf'essi f que nous avons du mat à com
prendre.
A l'ère de l'Europe unie et des droits de
l'Homme et du citoyen, lorce nous est de
constate< que la Belgique, au lie□ d'ad
hérer aux conclusions du colloque et de
faire un pas en avant daos ladémocra
lle, régresse en ce sens que: à l'instar
de la Franœ, les peines dites 'lncom
pressibles' se profilent à l'horizon;car un
condamné- à perpétuité, même après
avoir purgé bon nombre d'années et
âprês s'êlre amendë Vis•à·v!s de la so
ciété, ne peut plus espérer voir sa con
damnation commuéeen peine 'à temps"
et donc, par la force des choses, se volt
forcé de se réinsérer dans la société
affublé de l'infâme étiquette de 'perpétui
é'1...
kLesdétenus "longue p.eille'' de la

prison de Verviers

fication de l'Europe elle-méme. L'Europe
d'aujourd'hui conduit à l'éradication de
TEtat-Social qui était pouttant l'honneur
de I'Europe, le sooialisme sJaf1r1ien et le
capitalisme US n'ayant lamais même
approché cet équilibre unique dans le
monde et dans l'histoire.
Le Manifeste po_ur la culture wallonnea
été comp_rjs par ses adversaires • dont
beaucoup de bonne loi • comme une
régression sur le plan de Tidentité mo
deme, comme l'exallalion des données
seulement régionalistes de la culture au
détriment de ce que le sociologue an
glais Gellner. dans Nations et naliona/fs.
mes, Payot, Paris, 1989, appette une
"haute· cufture c·esl à dîre la manière de
penser (au-delà de ce que l'on entend
étroitement par c-utture), qui est à la
basa des nations modernes et qui rend
possible leurs progrès sur le plan éthi
que et technique. Ge qui est maintenant
mieux compris c'est que ce que tes si·
gnataires du manlfeste avaient en tête
ce n'était pas la culture d'une régîon
maïs celle d'une nation, la culture wal
lonne fondée sur une double apparte
nance, wallonne et française, dans le
concert des graodes cultures d'Europe.
Le lrolslême objectif de REPUBLIQUE
est du méme élan le socialisme, conç_u
comme la critique humaniste, même de
façade, au bénéfice d'une Europe qui
n'est plus aujourd'hui que ceUe de l'ar
gent el du pouvoir, qui nous mène à la
destruction des nations et des cultures
qui stncarnent dans ces nations: cultu
res sociales, politiques, traditions et
conquêtes ôu soêlallsme.

t José Fontaine
Pourrecevoir REPUBLIQUE pendant un
an (dix numéros) on verse la somme de
1000 F au compte 001-2536511-37 de Ja
Wallonie républlcalne (37 ave-nue Fâ·
biola, 7850 Enghien. Téléphone et ré
pondeur 02/395.33.70) ou IOOF par mois
en établissant un ordre permanent de
versement à sa banque.

Un nouveau dossier (n218) vient de
paraitre dans ta collectfon ·oums· des
·cahiers du GE.R.M." Le corps et son
fonctionnement: éléments d'anato
mie, phystologle et pathologie (no
tions de base). Ce cah1er est le premier
d'une série de six dossiers consacrés à
l'exposé de notions d'anatomie, physio
logie et pathologie humaines. L'objectif
de ces cahiers est de fournir un outil de
support à ceux qui sont amenés à faire
de l'éducation à la santé Dans œ but,
un elfort tout partculier a été fait afin da
simplifier au maximum le langage utilisé
sans pour autant sacrifier rexactltude du
contenu, Ce dossier peut être obtenu
chez l'éditeur au prix de 250FB.

k G.E.R.M.
24 rue Esseghem à 1090 Bruxelles

02/420.27.34
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Si nous sommes socialistes el si oela a
encore un sens, nous devons aff1Imer
que ce monde ne peut pas être te rJl.!311·
leur possible, quît y a des aventures à
vivre, que nous voulons ensemble réin
venter un projet de société.
Pour la premlèrn lots, depuis la hn de
l'ancien régime, l'humanité ne croit plus
au pr09rés social. Comment en som
mes-nous arrivés là? Même si nous
sommes moins nombreux que nous ne
l'avons jamais été, méme si notre com
bat sent la poussièœ et qu'il semble
souvent désespéré, disons-le, répétons
le: nous voutons un autre avenir.* Jean-François FUEG

e''■

1
encore cette sorte d'instance éthique de
dernier recours qui ne semble pas en
accord avec les requêtes de la moderni
té. Lorsqu'un Français ou un l tali en d i l

"la Rép\lbllque·, il n'.t!ntend pas seule
ment la manière dont est exercée la
première 1onction "Chel de I'Etat' mais
tout un esprit lié. pour la France, aux
idéaux pour la première lois manifestés
avec éclat lofs de la grande Révolution,
des principes de la modernité: droits de
l'homme, démocratie. laicité (je la dé
fendsen tant que catholique et en tanl
que croyant). La République, autrement
dit, avant d'être un régime est un esprit.
Aucun monarque, ctans l'Btat re plus
démocratique qui soit ne sera capable
d'exprimer cet esprit On pourrait dire
que, dans la République, le Droit et
même la morale, T'Ethique dans ses
aspects publics si l'onpeut dire • que'
représente en quelque mestJre la monar
chie qui n'est pas à confondre avec la
dictature (le 'despotisme' disait le
18ème siècle) ·, n'est plus incarné dans
une personne noble dont la caractéristi
que est d'avoir le monopole de cette
représentation du Droit (de t1Ethlque)
pour toute sa vie, mais devient l'attaire
de tous. Cet avantage n'est pas mince
dans nos sociétés qui ont à lutter contre
les Le Pen et leurs émules (mais gar
dons-nous de comparer ce qui marche le
mieux, tes monarchies ou les républi
ques, cela n'a aucun sens: la seule
chose qui permette de décider en la
matière, ce sont les principes, pas les
comparaisons).

'L'Europe des nations
et le socialisme

Dela mêmemanière que la presse ou la
démocratie se désertifie, I'Europe peut
se présenter à nous comme une possibi
lité d'anéant(ssernenl desgrandes cultu,
res européennes qui futen1 et-sont tou•
]o\lrs je. cadre des grar:id.es conquêtes de
l'esprit moderne, du soclallsmej de l'un!•

hommes en deux mille ans d'ère chré
tienne, nous serions de toute façon au
même point aujourd'hui. Nous vivons
donc bien dans les meilleur des mondes
possibles, Il nous suHil de gérer ce qui
est. Il n·y aura pas de lendemain qui
chantent, le temps des cerises ne vien
dra Jamais el c'est très bien ainsi.
Ceux qul dlsent oela n'ont pas lalm. pas
troid, pas peur. Ils ont reçu une bonne
éducation, ont un bon salaire Vivent du
bon côté de la planète.
Ils ont pour eux la force de la raison. On
a toujours opposé la rationalité écono
mique à la volonté de réformes. Quand
les gens ont voulu travailler huit heures
par jour, se reposer le week-end ou
partir en congé payé, il y avait toujours
un bourgeois pour crier "C'est irréaliste!
Nous né serons plus concurrentlelsl
Vous allez ruiner ce pays', el d'autres
stup1dltés du même acabit.
Ce sont les mêmes qui disent aujour
d'hui que le tiers-monde doit payer sa
dette, que la sécurité sociale col'.Jte trop
cher et que, dans une économie de
marché, les pauvres sont lnévltables. Ce
qui a changé c'est que la gauche aussi
tient ce discours. Même pas par résigna
lion ou par dé.sir de reconnalssance, la
gauche aussi pense qu'il n'y a plus d'a
venture possible.
Et puis, Il y a Ecolo. Ni gauche, ni droite,
bien au contraire Alors pourquoi pas
cette version moderne du pari de Pascal:
ou il y a l:l[le soclét~ dlttérente et ce n'est
sûrement pas les socialistes qui me la
donnero.nt; je vote Ecolo; ou il n'y a pas
de société meilleure, je suis condamné à
être malneu[e_ux et cela ne ct,angerait
rien de voter socialiste, autant me taire
plaisir, je vote Ecolo.

étie

suspecte,
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de rénovation
de la société

mais aussi
toute tentative

Toute idéologie
est devenue

encore cette évolution. Certes, T'espace
public s'étend mainlenant bien au-delà
du terrilOlre des nations, à la Planète
enfiére, mai:s le contenu de la presse
s'amenuise (exemple de CNN).
Pour Jean-Marc Ferry (Les puissances
de l'expérience. Cerf, Paris, 1991), il est
vain de se tourner avec nostalgie vers
cette époque révolue et Il faut tenter
d'instaurer un véritable espace public
dans les conditions d'aujourd'hui. Mals il
avoue ignorer les conditions de réalisa
tion de nouveaux espaces publics dans
le monôe contemporain. REPU BUQUE
esl un essai deréponse.

La mise en cause
de la monarchie

Cette mise en cause .ne débouche pas
néœssalrement sur la revendication
d'une république wallonne ni non plus
d'une république belge. Le problème est
simplement posé comme dans Les faces
cachées de la monarchie belge. Depuis
la pmtion de ce livre, de l'ouvrage fla
mand De Kroon ontbloot, des livres de
De Ridder, d'un article fort tmportanl de
Jean Stengers (voir REPUBLIQUE 1n°'1 ),
d'informations récemment données dans
ta presse. Il est possible de voir que,
contrairement à ce que les auteurs de
l'ouvrage Les laces cachées de la mo
narchie belge croyaient encore, la mo
narchie n'est pas seulement à critiquer
surtout d'un point de vue symbolique et
théorfque. La monarchie intervient de
manière continue dans la politique au
four le JOlJf. 'Oo pourrait la comparer. en
fonction des nombreux amis qu'elle a
dans te monde politique, des moyens qui
lui sont donnés viale Cabinet royal el ta
Fondation Roi Baudoin à un rmportanl
groupe de pression. Les interventions
politiciennes du roi sont continuelles et
posent le,prof>.lèrne de la,démooratle.
A supposer même qu'on la réduise à un
pur ornement de l'Etat, elle resterait

sans pouvoir contrôler son avenir. Tout
est déterminisme. la volonté ne peut se
concrétiser Présomptueux et narcissi
que l'homme pense travalller à un avenir
radleux. Ceci n'est qu'illusion.
Nous vivons dans le meilleur des mon
des possibles. Concept étonnement pro
che de certalnes théories marxrstes qui
ne voient en l'homme que le produit de
délenninismes socio-économiques. Marx
avait cru pouvoir dépasser ce constat
démoralisant en programmant l'inévita
ble avènement de la société sans classe
et sans Etat. Etall·il naît ou illuminé?
Toute idéologie est devenue suspecte,
mais aussi toute tentative de rênovatlon
de la société. Quoiqu'aient tenté les

''
REPUBLIQUE est UA journal _qul n'a
d'autre but que d'être un Journal. Son
objectif est triple:

Tenter le pari d'une presse
Evidemment o combien! modeste -, qui
ne devraît rien ni aux pouvoirs publlcs. ni
aux organisations politiques, ni à l'argent
des firmes priVées sous la forme de
pubJicllés. eel_a ta11 sOJ1ger à oe que fut
ta presse dans les démocraties naissan•
tes (18e siècle et 19e siècle). Un journal
se lançait alors avec ces deux. éléments:* la volonté d'animer le débat public (à
Paris, en 1848, on recense I1exîstence
de 200 quotidiens!).
k l'aspect économique est vu comme
une contrainte: il laut de l'argent pour
vivre et ce sont les lecteurs qui l'appor
tent, beaucoup moins la publicité dont
l'apportest marginal.
A partir de 1850, sous l'effet des trans
lormations de l'économie (consommation
de masse, concentrations), le journal est
sollicité pour fidéliser le public à tel ou tel
produit. L'ordre des pdorilés se renver
se, Ce qui était primordial -la nécessité
d'animer le débat public- passe au êleu•
xième plan. Le-s journaux aoivent être
des enttepc:ises rentables, Notons que
cela n'entame pas le caractère précieux
d'une presse libre et que la publicité
n·empéche pas la parution de journaux
de qualité Mals lrob)ectif primordial de
vient une sorte de oontra1nte alors que la
contrainte (la nécessité de survivre éco
nomiquement) devient l'objectif.
Pour Habermas (L'espace public, Paris,
Pay01, 1978), celte évolution conduit la
presse · élément essentiel du débat
démocratique, se contondant avec la
démocratie elle-mme - à se désertifier
en quelque sorte: de moins en moJns de
6tres différents. dlmlnullon de la part
rédactionnelle dans les joumauK et des
débats de fond qùl y sont menés. l!.a
presse parlée et télévisée accentue
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11 ne s agit pas d'abord de militer pour une modification de la fonction ''Chef de l'Etat" ni même de militer en général.

TRIBUNE LIBRE/ LE SCEAU DE

Il n'y a plus d'aventure possible.
Phrase lapidaire, phrase slogan qu'on
répète à l'envie comme pour la vider de
son sens. comme pour en minimiser la
portée. comme pour la priver de son
Intensité dramatique
Il n·y a plus d'aventure possible, et nous
mourrons dans un monde qui ne sera
plus juste. Et de même nos enlants et
les enlants de nos enfants et leurs des
cendants jusqu'à la fin des temps. Le
désespoir nous est, désormals attaché,
comme la certitude que notre combat est
sans fin.
Ils disent qu'il n'y a plus de socialisme
posslble. Ils disent qu'll n'y a plus de
socialisme souhaitable. Que nous en
trons dans une 'ère où l'humanllé adulte
enfin, a compris que rien ne sert de
vouloir changer la vle. q1ielle subit son
hîstoîre. lis disent que le messianisme
politique nous tenait lieu de doctrine, que
nous avions inventé une relJgion de salut
terrestre, Ils veulent nous laire entrer
dans l'ère de la fatalité.
Nous vivons dans le meUleur des mon
des possibles. Ceci ne signme pas qu'il
ne puisse en exister de meilleur mais
que, à ce stade le l'histoire. la situation
de l'humanité ne pourralt être autre que
ce qu'elle est.
L'homme n'a de prise sur l'évolution de
la société, l'ensemble de ta collectivité
mondiale subit une méme dynamique



fonne et ET CHANG.ER LE MONDE,
avec ses ,e.lotrons1 sé propose éle vous
aider, par exemple, ô tro.vvetdes por
tenof,es en BèJgrque, foumfr des ·con
ocis sur pto1;_e ou dlder à la présenta
tion du. piolet oc,près des pouvoirs sub
sidfonts.
ET CHANGER LEMONDE se melég'a•
lement à votre service en vous propo
sont toute lnformoffon nécessaire à une
meilfe_ure connolswnce de.le problémo
tique Nord/Sud.
Pour plus d'informations, n'hésitez pos
b nous conrocler...* 21 Bd de !'Empereur 1000 Bruxelles
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L'étude des fréquences des'gènes o,_p~r
contre, mon1re des regroupements ditté
rents: l'ouest de l'Europe occiéfentate
ressemble à l'Afrique noire, tandis que
l'est de l'Eu,ope ooclde·ntale ressemble à
l'Orient
Quant â l'élude du groupe sanguin 'Rhé·
sus, elle montre le regroupement sui
vant: d'un côté I'Atrique, l'Inde, l'Euro~.
et de l'autre, l'Océanie et I'Extréme-o
rienL Avec d'autres gênes (par exemple
les immunoglobulines, les anticorps), on
isol_e rAfrique du r.este du monde...
Les exemples sont rnùfüpRables à 11:jn6nr,
ou presque, et apportent w.us des 1ésul
tats aussi sontradicto1res, à savoir, l'ex
traordïnaire difficulté- de..classer les ditté•
rentes populalions de l'espèce humaine
en races.
Mats ces élùdes ont aussi montré que
1es dilrérence? gânéûques entre les·
races classiquement décrites (noire,
blanche, jaune) sont en moyenneà pei
ne plus grandes quecelles qui existent
entre populations au sein d'une même
·race· (Français et Espagnols, par ex
emple)... (et) que les dikérenées généij
ques entre individus au sein de n'importe
queue population sont de loin plus gran
des... (J.4. Jones, généticien). Ce qui
signifie que mon voisin Marocain, Séné
galaisou Vietnamien est peut-être plus
proche de mof que ne l'est mon @(sîn
Européen (je suis une "bonne' Françai
se. selon les normes lepénistes...).
La conclusion s'impose d'elle-même: le
strict arbitraù,e de la notionde r_ape, qul
ne "correspond dans l'espèce humaineà
aucune réalité définissable de façon
objective• (A. Jacquard, généticien).
Le terme principal, race, de la dé.ffnltfon
de ractsme n'ayant pa-s rarson ·d'être,
l'idée, le conceptmême, de racisme de
vient une ab.surélité, qui n'a d'autre ambi
lion que de hrérarchJser ce qui ne peût
l'être. Pensons à la bétlse de ceuxqui
appellent à la "préservation de la race
lrança1se~!... Nous sornm.es tous ditt'ér
rents est lacaractéristique des individus,
mais ce qui.est trop souventoubliéest Je
rait que nous sommes taus autant ditté
rents. Et la aïlfé(enœ n'a jama1s été
synonyme de supériorité ou d1tnfériorité
mais bien au contraire dediversité, et en
génétique, comme dans beaucoup d'au
tres domaines, la diversité, c'est la vie.
.Seuls les barbares se veulent supé
rieurs, .. "Lestragédies provoquées par
le racisme ne reposent lfnalem..ent que
sur quelques points de dittérence gâfiêft.
que', comme le dit si terriblement Petar
Fart, anthropologue. Est,œ une conso
lalfon suffisante à,œs massacres perpé
trés au nom de 'races" humainesinexis-
1an'les?

*Sylvie/ Le Monde Libertaire
Références:. Albert Jacquard, Au périldea Science (Ed. Points Sciences): Eloge
de la dtllér.ençe, {Ed. Poin1s Sclenœs,)·
La Recherchen135 de juilet-août 1982:
Marcel Blanc "Les races humaines exis
Len\-ellesr.

peut déjà le constater, la no-tion de· race
est on ne peut moins é\ilôentè.
Alors, plUtOt que de caractériser les
populations par leurs traits apparents, Il
devient envisageable de baser cette
ctasslfioation sur les gènes. et notam·
ment sur la lréquence de ces gènes au
se1n d'une population. La notion de race
se définissant ainsi: qu'une poputatk>n
est une race si elle diffère des autces
populations par ses fréquences de gé
nes, ou; ·une race est un ensemble
d'individus ayant une part importante de
leurs gènes en commun et qui peut 'être
distinguée des autres races par ces
gènes· (Motulsky et Vogel).
Prenons l'exemple des groupes san•
gu[ns. Il est possible, au sein d'une po
pulation donnée, de connaitre le pour•
centage d1ndlv.idus de groupe A, B. AB
ou O. et de comparer ces pourœntâges
à ceux d'une autre,popolation. Cès.grou
pes sanguins. A, 8, 0 sont déleonlnés
par les gènes a, b, o. Les lréquenœs
des gènes a et b, étudiées au se1n cre
diverses populations, montrent que les
populations africaine·noires 'ressem
blenr aux populalions onentales. tandis
que les populations européennes 'res
semblenr aux populations nord-amérin
âiennes et austraUennes.

~

Lanotionde race «

ne correspond dans
l'espèce humaine à aucune

réalité définissable
de façon objective

ondulés. (Ces dernières étant apparen
tées par leurs saraëtêres sanguins aux
populations mélanésiennes). De plus. si
l'on se base sur les groupes sanguins
Rhésus, caractéristiques génétiques, ron
s'aperçoît que les populations mires des
Indes appartlennenl.âu groupe dit blanc,
et que les populalio.ns mèlanésienntfs,
noires, apparfümnent au groupe dit jau
ne: Autre exemple: les Aïnous {nord du
Japon) onl fa peau blanche, donc groupe
dlt blanc, maîs d'aprës leurs caractères
sanguins, ilG se rattacnent au groope dît
jaune.
Que penser? Toutes ces études, aussi
poussées soient-elles, montrent quil
existe toujours une population qui n'en
trent pasdans ce genrede classification,
ce qui obligerait à multiplier les catégo
ries râéfales; catégories pouvant aboutir
au ch1ffre de 30_, vofre 200, et même 1
milflon de races humaines! Comme on

~ so façon et selon ses co.mpéJe.,nc.es,
pour prêter moln-forte au,s popuJorrons
da Sud el d'ailleurs, face à leurs diffé
renls problèmes el leurs luttesquotidien
nes,
Conscients que I eur aide ~ elle seule ne
teprésentero qv'unë .goutte d'eau
dons- un déserht, leurs mOtivolions soffi
se111 b los convaincre de l'utilité oo leur
aide sl petite so1t-eUe.
Cependonl, molgré leur bonne volonté,
certains jeunes ne savent pos où
s'adresser pcwr obtenîr un dernier coup
de pouce b lo concréllsolion de leurs
désirs.
Si vous rêvez justement de fignoler un
projet qui pourrait apporter un pe1il
«plus» dons ce monde pos toujours
rose, .ou si vous ne savez comment
aborder lo réo1isotion de voire pcofet,
soc;hoz qtfune nouvelle ASBL est
votre service-.
ET CHANGER LE MONDE est un
groupe de bénévoles de tous 6ges
venant d'horizons différents el possé·
dent des formolions diverses. Nous
sornmes comme vous motivés et ocn•
vaincus de l'urgence de FAIRE ici et 011-
leurs, mois AUTREMENT etENSEMBlE.
Bien s0r, notre bul n'est pos de prendre
en charge l'orgonisotion tout entière de
votre pr_ojel. Vous mettez votre idée en

Une idée, donc, de celle qui ne possède
aucun rondement, aucun support maté
riel, aucune logique,aucune objectivité.
Je ne tiens pas à cllscourir sur la noUon
d'objectivité en général, et m'en tiendrai
à ce qui .se nomme objectivité scientifi
que. c·est à dire, baséesur des faits.
Qu'estle racisme? La définition du Petit
Rober:t le résume ainsi: 'Théorie de la
hiérarchisation desraces, qui conclut à
la nécessité de préserver la race dite
supérieure de toUJ croisement, et à son
droit de dominer l~s-au.tres·.
Dans cette définition, et à l'origine du
mot mêJné- de racisme, un tesme se ré
pète, celui de, raea.
Quelle estsa signification?
Une race (ou une sous-espèce) est un
groupe d'individus possédant une som
me de caractères physiques communs
héréditaires; groupe foroértiênt• ,t,orno•
gène d'une génération à l'autre, el dis
tinct d'unautre groupe.
Pour différencierces groupes, ces races,
n s'agit de procéderà une classification
et donc, d'en découvrir, d'en définir les
limiles, c1est à dire, de tracer œrtaînes
frontières.
Quels critères retenir? Les traits appa,
rents (couleur de peau, taille...) sont
devenus des ola~slques d'lnterp,r.étadon,
erronée, comme nous le verrons plus
loin avec quelques exemples. Aussi,
pourcaractériser une populatloh, Il con
vient non p)us dedécrire des tra1ts appa•
tents, mals de préolseJ la nature des
gènes qui fntervlennent sous couvert de
ces traits, En eltet, le patrimoine généti
que, transmis de gênératron en généra
tion, représente la véritable constante
biologique d'une population
En btef, les seules donnéeS' effectives
pour définir une race son\ les caractèr:es
transmissibles.
De part les critères prem1ers, les tra,1ts
apparents, 4 races humaines ont pu être
dé-finies: négroïde, europoîde, mongo•
loide et australoïde (noire, blanche.
jaune), classées d'après des caractéristl•
ques morphologiques: couleur de peau,
de ch'eveu~. for.me des cheveux. du nez.
Quelques exemples, au demeurant fort
nombreux, sûijjroi:,t à' ôèm..onlrer 11inan1té
de cette classification.
La 'race' noire est, d'après œrtaînes
croyances, icaractérlsée• par une peau
noire, des cheveux noirs crépus, un nez
large. Or, il existe er:i Inde des popula
tions de peau noire, certes, mals de
clleveux ondCJlés (non crépus) et de nez
étroit. Ou bien en Australie, despopula
tions de peau nolre et cheveux blonds

DE LA SUBJECTIVITE DU RACISME OU DE L'INEXISTENCE. ..

Des races humaines
Contrairement à ce qui est dit, le raclsme est une Idée comme les

autres. Entendons, une Idée sortl,e en droite ligne de la conception de
suprématie, domination exploitation... La liste est,. hélas, très longue.

•Impossible!• répondront certains, trop
inquiets de manquer leur métroà la sto
tion «boulot-dodo».
A l'inverse, d'autres répondent «pré
sents» et y croient dur è:omme fer. Foce
b ce monâe qui no lourne pos toujours
très rond, nombreux sont les jeunes qui
se sentent concernés et ql.11 sont prê1s o
consacrer un peu de leur temps, chocvn

ET SI ON CHANGEAIT

Le monde?

dev.ez partager nos objectils, t'lo.u,s sou
haiterions que vous acceptiez de les
porralner.
Commontî CJ\ nous odresson1 un mes
sage, un signe, unepensée, joute forme
depropos s'intégrant dans les axes
définis plùs haut. Et en noos ouîorlsont
le reprodu,dion en tout ou en partie.
Nous ne poserions qu'une nécessité:
votre message doit prendre ploce sur
une poge. A4
D'avance, nous vous remercions pour
votre participation. l:lle sora pour nous
un très pféd.wx soulien. Elle nous
honore outonl qu'elle ndus encOUrdge.

* Jean•Pol Boras I PAC
15 bd de !'Empereur 1000 Bruxelles

comme Serge-Mo.oreou)( ou Roger lal
lemond.
En f6vtfer, b Vervîers, lut lnougurée l'ex
position «Le monde d'Anne Frank» qui
reçut un succès considérable, notam
ment ouprès des mUieux sco!olres. En
févner encore_, notre stand à la Foire
lnlemotionole du Uvre de Bruxelles
selve le cinquonlièmeonnlverso!re de to
créolion des Editions de Minuit et de lo
porulion du roman de Jean Bruller dit
Ven:ors ■le Silence de lo meno. Jérôme
Undon, l'oc-luel Oireclevr gdnérol des
EditloflS de Minuit, fut très touché par
noire colloborotion.
En mors, nous avons swtout prépor4
oc1ivomen1 lo grande manifestation qui
se déroule dons les rves de Bruxelles le
dimanche 22 mors.
D'autres groupes locaux, comme dons
lo régionale de Mons-8orinoge, celle
de ThvclWe ou du Centre-Solgnros, ont
commencé aussi des cycles de
conférences-<:!6bols.
l 'oction, nous lo vovlons constonte,
incessante, comme nous l'exprimons
dons les différentes tribunes que nous
offrent certolns joumcvx, comme nous
fe martelons dons noire- bvllotinde liai
son bimensuel.
le veste rossemb!emenl du 22mors ne
doit donc pos être une fin er, sol qui
donnerait bonne conscience. Ce
moment-là n'êtoil qu'un poinl d'orgue,
une étape heureuse de notre parcours.
Depuis le 3 avril, noùs relonçoru las
enthousiasmes. En donnant cette fois la
parole ou poète. Cor le vendredi 3 ovrit
1992, il y ovolt cinquante ans jour pour
jour quePoul Eluard publiaitdans «Poé
sie et Vérité» son fameux poème
Uoerté, i'écris ton nom.
Trente mois, trente actions. Le lhêôtre,
le coboret, l'éâitton, lo musique, lo for
mation, l'affiche, Ioules les formesd'ex
pression cufturelle -seront utilisées pour
que dons un ensemble très édectlque,
force et beauté harmonisent nosprojets
el nos,,prqgrommes.
A ptésent, nous voulons foire appel èJ
vous. Parce que nouspénsQ11S ct.ue vovs
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EDITIONS / GUERRE D'ALGERIE

Le front du Nord
Des Belges dans lb guerrre d'Algérie (1954-1962)

L'année 1992est celle du trentième anniversaire desaccords de cessez-le-feu et
de l'indépendance de l'Algérie. Elle est également celle où se poseà nouveau le
problème de lo légitimité historique dons ce pays.
Cristallisantd'une manière dramatique lephénomène desdécolonisations, leconflit
ne po'!vôil demë'Vrer~nlonné b fa Fronce·porson intensité- et .so dvréo.
Côtoyantles travailleursalgériens des bassins miniers de Belgique, partageant les
convictions morales et politiq\ies de ceux quj, 8Jl f1,0nce, s-'opposç, len~b lo,guerre,
des Belges de to_utes opinions sesont impliquésdons lo lutte. Pordesvoies diverses
el souvent complémentaires ilsse sont engagés dons une action d'aide aux natio
nollsles olgéri.~ visent aussi b influ.enceJ les portis, les syndîc:pts et lés orgonlso
tlol'\S en faveur-d'un règlementpolitique.
te noweou livre do lo,colledion Pol-His, Le front du Nord {,11

) roco,ote ces formes
d'oide, ouvertes ou clandestines: filières de «possoge», hébergement de milflonts
recherchés por le Justice, coopération ovec le réseau Jeanson, collectifd'ovocots,
comitéspour lo polliC ou d'aide oux détenvs, opP,tJi médical. dîffvsion de textes el
oppe!s

1
cenlrollsotion des slgnorures pour le moinfeste des insoumis, conférences et

spectoales «e1"19096s., pélitlonnements, colloqu,es, etc.
Interviewant de nombrevx oe1evrs et témoins belges, frol°!Çols ou algériens, las
ovteurs1 Jeon L Doneux etHugues Le Poige, mèttent b jour de.s foits i11édifs, illustrés
de quaJqoes photos êl doc.uments ]ornais P4,lbliés.
L'ouvroge, coédité ovec lo RTBF l)Orte le même füre qu'un film-document da
Hugues t:e ftolge, diffusé le 21 owd 1992, lltm ouquel Jean L. Doneux o <Sté ossocîé
ou tilre de cooselller historique. les, •Octev~16moins• de ce cFronl du Nord» ont été
cho\sls porrnl plusleurs d1zolne:s de personnes interrogées ou cours de l'enqv!te
p,-dllm1noire. En toison du r6lequ'ils ont joué durent celle période, en fonction aussi
d'un scénarioécrit dons !/esprit que l'on vient de déflnlr. l:ln mélonge de critères
obfedlfs el subJedils.
Moisque sont devenus ceux qui opporolssent dons ce film? Serge tv\oureoux est
encore ovoc:<ill mois aussi sénateuretprésident de l'Assemblée de lo.Commlsslon
Communoutolre fronçorse. Guy CudeN est toujours bourgmestre de Soint-Josse
ten-Noode et préside oux destinées de l'Assodotloo Belgfque-Algé,ia. luc Some
rhousen estdevenu mog]sttot. Micheline Oeteut trovoll cklns lenecteurcvltureli b la
Communauté fronçolse elle s'bccupe plus préclsëmenl du lilm documentaire. Prerre
le Grèvees! pensionnémois li n'a posolSondonné-SeS odivité$ mi!Honlesi Il.anime
le cCom116 COJltre Lo répression ou Moroc-.. Jean Von Lierde est également pen
sionné mais toujours iussl présentidons l'ocffon non-violenlè. Jacques Sèphlhoésl
un opticien rerrollé mpfs l'onlmotelXi trës oètîf i:i1une golerlë de pno1os à Bnixelle,s.
Omar Boudaoud et Ali Haroun, les de~ onclens èllifgeonts èfe lo fêdérolîo~ de
fronce du FLN sont restés très proches. Après avoir6lé écartés du pouvoirpendant
trenteans, ils reviennent sur la scène politique algérienne. Ali Haroun o étépremier
ministre algérien des droits do l'Homme avani d'Atre appelé au «Haut Comité
d'Etat» qui exerce aujourd'hui en Algérie les responsobilités constitutionnelles dans
les 'condltlens lffic:iles qua, l'on sait. * Transmis par JeanVan Lierde
( 1 ,)€0l lêctlon Pol-His {P,olittque-HlsJo1re) n°8, 435 Fa, 0lffüston dRISP 3.S roe. du
Congrès 100O Bruxelles.

eOURRlfR / ANTIFASCISME

Un mot pour le dire
Et par le pouvoird'un mol
Je recommence ma vie
Je suis né pour te conno1ke
Pour le nommer
liberté.
Pour la •démOCtOtie. Contre les exclu
s1ons. Pour lo défense des valeurs
démocratiques. .Con1re les thères véhi
culés porl'ex1r&mo droi1e. Pouries liber
lés démoc:rotlques. Contre l'lnlolé
ronce.
Ces temps-ci, ces slogans fleurissenl svr
nos murs, dans nos conversations, svr
rios écrons. Toni mieux. Enfin une con
[onction spontanée {ndlr ?) de IIO!ontés
se fait jour. Notre société sembleperce
v,olr le dongar de lo somnolence et de
la démission.
Vous en conviendrez, on n'est fomois
assez nombreux pour damer ces
slogans-là. Ni assez nombreux, ni
ossei conslonts.
Nous, Présence et Action Culturollos,
nous croyons que ce combat doit s'ins
crfre dons le long :erme, sons relOche.
Nous ovons donc choisi d'en fo1re vne
de nos priorité d'odions pendonr rrente
mols, de jonver 1992 juin 1994.
Pourquoi œHe échéorlCe-lb'? Perce que
c'es1 en juin 1994 qv'ouronl lieu les
prochaines électrons européennes el
que la campagne de débol5 qu'elles
engendreront sera une bonne occosion
de lougar fo santé dêrnoaotEque de
l'Europe.

Trente mois
Trente actions

Mouvernenr d'éducotron pennonenre,
orgonisotion soc:lo-culrurelle pluridlsci
plinoir'e proche du Porti Socialiste s'ap
puyant sur 307 groupes locaux, eux
mêmes réunis en l6 antennes régiona
les, P.A.C. veutse mobiliser dons tO\Jles
ses fibres el por tous ses rnayen:s d'ex
pression.
Ce vaste travail continu a dureste déjà
commencé. En janvier, de nombreuses
sections locales de \'ogg\oméronon
bruxelloise ont organisé de petites
conférences-débats ovec des orateurs
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LE PARLEMENTEUROPEEN AFFfRME

La prohibition n'a pas atteint son objectif.
Il faut envisager des nouvelles politiques.
La politique répressive menée jusqu'à présent n'a pas atteint son objectif, celui de stopper ou à tout le moins
de réduire la pénétration de la drogue. Elle invite donc les Etats membres à élaborer des nouvelles, politiques.

Janvier 93, date fatidique pour l'harm.onisa·uon des législations
européennes. Malgré tout le mal que nous évoque cette grande
entreprise économique, il est encore des progrès possibles,

et si l'initiative n'est pas spontanée,
voici peut-être venu le moment de revendiquer nos droits.

tres retombées que l'on pourrait appré
cier: l'extrême-droite, au sueçès des plus
préoccuppants, forge aujourd'hui ce suc
cès sur le sentiment d'insécurité qui rè
gne dans les villes. Le pouvoir en pf;3ce
n'a comme seule réponse que l'augmnen
tation des effeotlfs polici,ers, présence
rassurante à l'appui. Comme fe rai ,déjà
montré, une grande partie de la délin
quance est liêe au prix élevé des •dro
gues. La légalisation permet d'évrter ces
retombées néfastes, et aussi de voir les
bénéfices de œ commerce retourner à la
communauté: pour ctéer des services
d'aide aux toxicomanes et financer la
recherche contre le SIDA, pa,r exemple.
A cette proposltîon o,n me rétorquera
peul-être: ·mals vous êtes fou, c'est
mettre la drogue à portée de main de
nos enfants. de nos amis..". Il faut sa
vofr que rien n'est plus facile que de
trouver actuellement de la drogue en
rue, et que cette vente-là n'est pas sous
contrôle médical, et que cette ventelà
soutire laflt et tant d'argent que te pro=
blème'de la déJinquanœ se Posera tou
Jouts de manière inévitable.
La légalisation ne prétend pas résoudre
T0US les problèmes de la drogue: pour
cela, il faudra continuer par après, par
des campagnes de prévention, une aide
mëôlCale erncace. el une plus grande
égalité des citoyens. Caril ne taut pas
se leurrer, la demande existe. Et il est
facile de concfamne.r la fuitede la réalité,
quand la réalitéque connaissentou res
sentent certains, n'a vraiment rien de
rose, Pour vous en assurer, allez donc
en parte, aux détenus, drogués, délin
quants ou ttaficants, que vous jugez si
vite.
Et demandez-vous aussi si la prison
pourra régler QUELQUE PROBLEME
QUE GE SOIT.
kEric, groupeVladimir Yapadchev.

65 rue du Midi, 1000 Bruxelles
Cet article est le premier d'une sèrle de
trois sur le tllême de la drogue. Suite
clans le numéro d'A.L. de septembre.

classification résulte, selon le rapport la
nécessite d'une seule politique sanlta,lre
pour toutes les drogues indépendam
ment de leur statut légal.
le renversement de tendance pour le
quel se mobilise le PR trouve une pre
miêre confirmation prestigieuse dans ce
document offiolel du Parlement européen
qui demande d'adopter "une attitute
pragmatique de réduction des risques
liés à la toxicomanie' soit le concept de
harm reduction'. C'est une victoire des
antiprohibllfonnrstes d'être parvef1lls à
taire en sorte que le débat surla légall•
salron des drogues ne soit plus un sujet
tabou au saln des lnstituttons pour éb'e
enfin pris en considération, ainsi l'adop
tion de ces œcommandaUo.ns a été sa
lué comme la fin d.u monopole idéologi
que et tnstilutioJmel du prohibitionnsmie
pa:r le député européen radiGSI Marco
Taradash qui, en tant que vice-président

prendre de l'ampleur. Ajoutés à cela. tes
nombreux, échos de participation de la
CIA dans le trafic mondial (pour promou•
voir le Nouvel Ordre Mondial?), el une
corruption de plus en plus accentuée
dans les hautes sphères de la p_olitique
(américaine ou autre, cl la très êfiscrète
·attaire Noriega"), esHI si illogique que
la nouvelle puissance européenne pren
ne ses distances des consignes du mai
tre, aujourd'hui sur le décf1n-? Il y a ici de
quoi l'achever une étude récente montre
que la Bourse de wan Street connaitrait
unechute d'un quart de sa valeur si les
drogues devenaient legales: les trafi
cants destitués de leur commerce, qoi
donc pourra encore înstJifler de grands
capitaux dans celte si noble entrèprise?
Voilà de quoi voir toute volonté de chan
gement d'un bien mauvais oeuil. Du côté
de, l'Etat américain, mais aussi de œlti
de la mafia; leurs opposants qui ont
prôné la légalisatîon pour leur couper
l'herbe sous le pied et les empêcher de
nuire ont rarement pu le taire longtemps.

Solution miracle?
Si en tant qu'anarchiste, on ne voit pas
la chute de Wall Street et la disparition
de la mafia d'un mauvais oeil, il est d'au-

disponibilité de drogues non frelatées, au
dosage dêtermiAé, àfin de rèduire les
décès, la contamination par le virus du
sida et la criminalité Induite.
Quant aux ef(orts de la lutte anti-drogue,
ils "doîvent se concentrer non pas SU(
les consommateurs et le t5as de la hié.
rarchie du trafic, m,ais sur la criminalité
internationale organlsêe au plus au ni•
veau'.
Le rapport suggère de repenser la clas•
sification des drogues sur une base plus
logique. L'échelle part des drogues ultra
légèrès comme le thé, le café ou le cnô•
colat jusqu'aux drogues ultra-dures
comme t1hérolne ou le crack Entœ ces
deux extrêmes, se situent le hasc,hlscll,
le tabac ou l'alcool, classés comme
drogaes intermédaires douoos et le LSD,
les amphétamines, la cocaîne comme
drogues intermédiaires dures. De eetle

La légalisation
ne prétend pas
résoudre TOUS
les problèmes.
Il ne f:aut pas
se leurrer,

la demande existe.
satlon ait l'objet d'un débat à la RTBF
ou d'une couverture de périodique. Il est
vrai que les chittres en provenance des
Etats-Unis sont peu glorieux: malgré T'in
tensificijlion des conttôles à la trontiête
et la guerre à la drogue menée tambour
battant en Amérique du Sud (rappelez..
vous quelques, mots avant les précéden
tes élections prëdsidenlielles), le phéno
mène ne cesse d'année en année de

une fatalité à laquelle la, seule réponse
devrait être le renforcement de la straté
gie répressive mais est la conséquence
logique de l'illégalité méme de la drogue.
Parrili les recommandations concrètes et
directement applicables que la commis
sion préconise, l'on noteque "la posses
sJon de drogues illicites en petite quan~
té, pour usage personnel, ne devrait plus
Atreconsidérée comme un délit, pour ne
PEIS. ltarislormer le toxicomane' en délin
quant.et compromettre ainsi toute possi
bilité d'intégration sociale.
"Il faut garantrr au toxicomane, peut-on
lire dans le rappor1, le libre accès au
traitement et à des seringuesgratuites et
leur faire precrire des dédicaments de
substitution (temgesicet méthadone)par
des cliniques agréées'. L'on recomman
della prise en charge Sé:lnlta,lre at sociale
du toxicomane en lui garantissant la

S'il ne s'agit pas encore oùvertement.de
promouvoir la légfslation pote et simple
de la drogue, la 'réglementation du com
merce des substances aujourd'hui inter
dites' est bel et bîen à l'ordredu jour.
Gatte co,nmJssioJl parlementarre d'en•
quête instituée par le Parlement euro•
péen en avil dernier a déposé ses con
ciuslons ap(ès neuf mois d'investigation,
d'analyse de·nombreux rapports et docu
ments et d'audition d'experts et de res
ponsables de la lutte anli-drogue. Il ne
faut pas en effet s'étoMer que ranalyse
mfoutleuse des résUltats conorets des
politiques actuelles, de ses coots et de
ses bénéfices sur la base de critères
précis tels que la courbe du trafic, le
nombre d'overdoses, l'état de la délin
quance etde la Cfiminalité, la propaga
lion,du skia, tes conséquences du trafic
sur l'économie légale... permette d'établir
que l'aggravation du problème n'est pas

----.
lntégrée à la culture du pays. Quant à la
dé[inquanœ des grandes villes hollan
daises, elle est surtout le fait des touris
les veant se fournir là-bas, et du trafic
néœssaire pour satisfa1re leur demande,
Fait dont l'Etat hollandais ne se plaindra
guère, puisqu'être pareille oasis en Eu
rope lui assure des rentrées fiscales plus
qu'app,éciables. A tel point qu'il est
difficile de croire qu'Etat et consomma
teurs hollandais soient prêts à faire ma
chine amère en janvier93.
Et pourtant: libre circulationdes bienset
des personnes, harmonisation des légis
latons (etdes polices, TraitédeSchen
gen à appui), les béhes promesses
europêenne_s s_e votent déjà sur ce seul
·oossîef pJus que ma1m·enées La Suis
se qui semble abailâonner son hermé
tisme à l'idée de la grande Europe, est,
elle aussi, en voie de légaliser. Le Dane
mark semble aujourd'hui toférer l'usage
de drogues douces. tout comme l'Espa
gne. La Grande-Bretagne essaie actuel
lement un système de légalisation à
Liverpool. le vent serait-il en traîn de
tourner?
Alors qu'en 1976, la Belgique renfotcait
enco<e la répression à l'égard des stupé
riants, aujourd'hui une éventuelle légaJI-

Malgré les fréquents articles et dossiers
antiprohibitionnistes déjà parus dans ce
1oumal+ un rappel de certains arguments
est peut-élre nécessaire. Interditset condamnés depuis plus de cinquante ans, à
l'initiative des Etars-\:lnls, la consomma
tion et le trafic des drogues originaires
du Sud et de l'Orient n'ont cessé de se
développer depuis lors. Malgré une ré·
pression de plus en plus accrue, le mon
de occidental, et plus particulièrement le
pays déjà cîté, se voit subfr de plus en
plus durement les effets pervers d'une
politique qui n'a pas fail ses preuves.
Le commerce des drogues représente
aujourd'hui près de 10% des échanges
commerciaux internationaux, montrant
ainsi, si œla était encore nécessaire,
que la demande esl importante, et que
l'enjeu économique est bel et bien de
taille. Sous le régime du marché noir, ce
commerce, alos appelé trafic, est d'au
tant plus juteux·que la marge des bénéfi•
ces est gonflée artificiellement. Reven
dus à plus de cent lois leur coot ces
produit entraînent une délinquancequasi
inévitable, plus particulièrement les dro
gues 'dures', qui nécesslteot pour les
consommateurs accrochés, un budget
mensuel avoisinant les 150.000 fràrics,
Inutile de prêclser que rares sont ceux
d99s8nt d'une tele somme, et_que la
seule alternative reste alors ladélinquan
ce, la prostitution ou le trafic "boule de

e". Dans de nom01euses es\lma\ions
·mlieux judiciaires, 50%

des délits sont liés, de près ou de loln
aux stupéfiants: non pas par la nature
même des produits, mais bien par la re
cherche insatiable d'argent, chez les
traficants comme chez les consomma
teurs. Pour des rentrées annuelles éga
les à trois lois le budget annuel des
Etats.Unis, il esr t/fai que l'interdiction
est une véritable aubalne pour ceux qui
en foot leur métier. organisations crimi
nelles et mafia bien sûr, mais aussi les
nombreuses milices armées opérant
dans les pays producteurs, el qui trou
vent là le meilleur financement pour leur
matériel militaire. Les retombées écono
miques sontà la fols claires et obscures:
une rots blanchi, l'argent est réinvesti
dans nos enb'eprises et dans l'immobi
lier, faisant croitre le pouvoir de ceux
qui, du haut de la pyramide, ne voient
jamais l'ombredes barreaux.
D'un pointde vue médical, les risques
courrus par le consommateur ne sont
qu'amplifiés par la situation: de l'héroïne
coupée à la mort-au-rat ou ausucre jus
qu'au haschichfrelaté et coupé aux mé
dicaments, de l'héroîne de.qualité varia
ble, entrainant un do&;age des plus ns
qué, aux drogues psychédéliques ven
dues sans av.ertlssement, malgré une
posologie des plus restrictives. La santé
des toxicomanes se vo1t ainsi encore
plus gravement atteinte, dans I'indilfé
tance d'un monde médical ref\Jsaot de
prendre ses responsabilités.

Définquance et valeurs
bo.urslères à la baisse

Depuis plus de vingt ans, les Pays-Bas
ont mis en place un systéme b1en dilfé·
tant de ceux de leurs voisins; les dro
gues douces y sont vendues librement,
et la distribution de méthadone tente de
résoudre le plus difficile probrême de
l'hérorr1e, De ces 20 années; le bilan
semble bel et bien positif: un taux de
toxicomanes 'durs' parmis les plUs bas
en Europe, et une consommallon cres
dérivés dè la cannabis parfaitement
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PETITE REVUE DE LA culturelle • un élément dynamique de
l'émancipation de Notre Amérique. On
peul s'abonner à CNT en versant 1700
pe®tas au c.ompœ 01.040339.6- éle ra
Banque Bilbao Vizcaya S.A. CI Autono
mla, 46 Bflbao. L'ad_r.ess.e de CNT: Viuda
de Epalza 12,2"'48005 Bilbao.
Autra journal de la CNT, mais de Cata
logne. So\ldarldad Obrera. Moins épais
que CNT, ie numéro d'avl abordedes
thèmes plus ou moins identiques. Nous
mentionnerons cependant un article sur
la temme sahraouie qui endosse dans
les camps de réfugiés un rote social
majeur et exœptfonnel pour le monde
islamique, une étude sur les grèves de
ces dernières années aux Etats-Unis, un
articfè sur l'art aller11Blif qur s·exprtme au
travers d'une exposition intitulée: "Madrid
inculturelle 92", et enfin un texte sur
I'Algérie: DeMarx à Mahomet. L'abonne
ment à Solidaridad obrera revient à
130 francs lrançals à verser au compte
60-3.553-39 Banco Popular Espaool,
Agenda, 8 Barcelona L'adresse: Bonda
san AntonTo, 13, pral 08011 Barœ~
Provenant également d'Espagne, Roto y
negro, l'organe de la CGT, une ctrssl
dence à la CNT, offre dans son numéro
de mars 92, une lecture qui n'est pas
dénuée d'lnléfêl méme sJ le ton est p.fus
.olJVffériste que CNT, et si les articles,
plus courts, sont davantage relfés à
l'actualité directe espagnole. On y trou
ve: appels à la grève générale, dénon
cialîons de la presse bourgeoise qui
pratique ·une censure faune· dans ses
commentaires sur les grèves qui se
oouent actuellement T'Espagne, ainsi
qu'interviews de syndlcatlstes gré\llstes.
L'adresse de Rojo y negro: Saqunto,
15. 28010 Madrid.
El enfin, nous avons eu l'occasion de
parcourir le numéro 12-13 du bulletin La
g@mblea de (association pédagogie
Paidea', qui rassemble plusieurs ré
llextons sur des thèmes divers: Le fémi
nlsme au sein de l'anarchisme, l'éduca
teur de rue: entre l'éducation libératrfœ
et le contrôle social, la délinquance et la
violence. Le tout tore un bulletin bien
fait et qui invite à la réflexionet au dé
bat. On peut leur écrire à l'adresse sui·
vante: ento_gducatyo_Paideia,_ Aptdo.
133,_Q6800Ir@da Exiremadura.
Voilà qui clôt cette sommafre et parcel
laite revue de pfe-sse libertaire. Nous
serons plus complets et plus interatio
n0aux dans le prochain AL. Et ça c'est
promis-·juré sur la tête à Charlas Piqué
non pas des verts, mais du PS. ~Dirk

DeNar
sams exagération,

est une
véritable mine

de renseignements

dam. Leur adresse: B.P. 7541?i 1070
AK Amsterdam, Tel 020-&16 55 98
Quittons les Pays-Bas et lranchfssons
les Pyrénées pour parcourir la presse
libertaire espagnole. Et là. on est gâté!
Leurs journaux, c'est du costaud. De la
vràle presse anarcho-syndicaliste qui a
te bon ggOt d'éviter la langue de bois
pour analyser les événements qui se•
couent 11Espagoe de 1992 ( Loi anti
grève, exposition universelle, Madrid
capitale culturelle, cinsanguinaire et Jeux
Faaholympîques). '

Le plus intéressant de ces journaux qui
nous parviennent, c·est sans doute 1'0r
gane de la_CNT. Articles soutenus par
un sérieux background d'érudition et de
culture libertaires el par un radicalisme
dTndlspensable aloi, CNT en donne à
lire. Le numéro 136 du mois d'avril titre
en première page: Le fascisme trappe à
ta porte, qui est une mise en garde intel•
ligente contre la montée de la peste
brune en Europe qui se manifeste par le
biais de partfs d'extrême droite mais
aussi par les légls1ations de plus en plus
restrictives mises en oeuvre par les
Etals européens. Dans ce numéro d'avril
on peut lfre également uo 'article su, la
loi anti grève que tente de faire passer le
PSOE () une analyse limpide des rap
ports économiques nord-sud, uoe ré
flexion sur le Nationalisme et le Patio
tisme, ainsi qu'une vision du cinqcente
naire de la 'découverte' de Colomb vu
de Colombie avec un texte intitulé: T'au
todécouverte de l'identité ethnique et

La presse libertaire ne se limite pas à Alternative Libertaire, Dieu
merci! encore que Dieu s'en tape! Car si la "démocratie" fait en

tendre différent sons de CLOCHES; la presse libertaire, elle, privilé
gie la diversité, l'originalité, l'analyse, la polémique régénératrice.

Presse Libertaire
Et quand on parcourt les joumaux anars
écrits dans d'autres langues que la ·n6·
tra·, on se dlt ,quel Bonnot que la prati
que des langues! En effet, les langues,
c'est, comme un coursier, ou on l'en(our
che pouraller à la découverte d'horizons
insoupçonnés que lèche un ciel de fin
d'après-midi rouge et noir, ou alors, hue
hueà dada... on fait le petit tour de ma
nègedans unsable tant de fols fou(é el
on se sent con comme un vendeur d'as
pirateurs quadrilingue.
Ce mois-ci, nous avons pratiqué le néer
landais avec deux pubReations: De Nar,
n°67, qui ,est un bulletin d'lr:iformatlons
très dynamique, qui vaut principalement
par la IQ.nne d1lnformations soclo-.culUJ·
reUes alternatives qu·on y trouve. Cela
va de l'environnement à l'aotvanté du
dlsque roc.k alternatif, en passanl par la
presse nanar et les dates des meilleurs
concerts non pas vulgairement à la pa
ge, mais déjà à la page suivante... De
Aar, sans exagération, estune véritable
mine de renseignements. L'abonnement
annuel minimum est de 300lb par an
pour 12 numéros à verser au compte
068-205068'9-39. teur adresse: VJZ.W.
NARP[A__B__121Qngsaer27

L'autre publication qui nous est tombé
dans les papattes et surtout sous les
yeux, c'est De tri[e, une revue des
Pays-bas qui en est déjà à sa 94ème
année d'existence! Bien édi.tée, elle patit
cependant d'un certain conformisme
dans la présentation et dans le Ion, Il y a
un côté orltlque sociale bon genre, genre
un peu Revue Nouvelle, ,qul s'il est sans
surprise, n'en est pas moins lntéressanL
Les thèmes abordés dans le numéro
d'avril? L'avortement et les diffé<entes
législations européennes, l'insertion
sociale des lmmTgrés, par te blals de
cours de langue néerlandaise, les de
mandeurs d'asile et les carences des
avocats qui sont censés défendre leurs
dossiers auprès des autorités. L'abonne
ment annuel est de 45 florinsà verser au
ccp: Postgirg 869125_De yrlye, Amster
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gues ilf1eiles.dtllusion du sida et des
risques d'overdose parmi les toxîc_oma
nes. inlluence du trafic de. drogure et
pénétration de la criminalité dans le
système politique et de l'administration
publique; nombre et typologie des délits
violents dans les villes, pourcentages
des poursuites pour délits liês aux tors
sur la drogue par rapport à l'activité
judiciaire et à la poputatlon carcérale.
l'élaboration de nouveles politiques doit
ètre envisagée.

Recommandations
ïl est également nécessaire d'enquêter
sur les conséquences de la lutte contre
ta drogue. notamment sur son incidence
SUf la dêmocrabe, ainsi que sur la sécu
mité et la hberté des citoyens· (...)
"La consommation el l'abus des stupé
frants devraient avant tout étre traités
comme un objet de santé et de biet1·êlre
publlc. et non pas de police et de jusbce.
La possession de drogues m1cites en
petites quantités, pou un usage person
nel, ne devrait pas être considérée
comme un délit' (...)
·Les lois sur la drogue doivent créer une
dlstance entre le consommateur et le
monde crimlflel en évitant de transformer
le toxicomane en détinquant et de com
promettre ainsi toute posslbil!té d'imégra•
lion sociale." (...}
"L'assistance aux toxicomanes ne doit
plus être menacée par le drort pénal."
(-->
"La lutte anti-<lrogue ne reposantexclusi
vement que sur le droit pènal et l'obliga
tion de sevrage, l'octroi de crédits gou·
vemementaux et publics étant condi
lionné par ce seul sevrage. a échoue.'
(...)
'Dans ce contexte. donner aux toxico
manes un ibre accès au traitement et à
des senngues gratuites. el leur faire
prescrire des médicaments (temgêsrc,
methadone) par des cJjniques agréées,
devrait être prévu par les états mem
bres.'(..)
"Le mode d'apprêhèffslôn du problème.
de la drogue dans la communauté euro·
péenne ne produit pas de véritables
résultats. Chaque année, le nombre des
usagers s'accroit, les cas de décès liésà
la èlrogue se multiplient, de nouvelles
formes de drogues, plus puissantes et
plus nocives, app_araissent et la produc
fion de stupéfiants augmente. Le blan
chiment de capitaux ne. peut êtra,com
battu malgré tous les efforts déployés."
.)
·Les efforts de là lutte anti-drogue doi
vent se concentrer non pas sur les con
sommateu<s et le bas ce la hiérarchie du
trafic, mais sur la criminalité internatio
nale organisée et le trafic à leur plus
haut niveau.' (..)
·11 convient de développer une attitude
pragmatique de réduction des risques (
harm reduction) liés à la consommation
et à raoos des drogue_s par une prise en
charge sanitaire et socfale du toxicoma
ne, destinée à garantir et organiser la
disponlbl1lté de drogues non frelatées et
au dosage clétermin'é, la réduction des
décès et des problèmes sanitaires (no.
tamment la contaminaton par le virus
HIV de même que la diminution de la
criminalité induite.' (.•.)
"Le blanchiment répondant à la néces
sité pour les trafiquants d'injecter dans
l'économie légale tes énormes profits
que permet le c.aractère lllfelle du com•
merce cle la drogue, il convient, au ·delà
du nécessaire contrôle du circuit écono
mnique et financier d'étudier les moyens
pour empêcher l'accumulation de ces
profits à travers la réglementation du
commerce des substances aujourd'hui
nécessaire· *

RAPPORT au
PARLEMENT
EUROPEEN

de la CQmmissîon d'enquête y a Joué un
rôle déterminant. Il s'agit sans contesle
d1un alfran:chlssement imr rapport à la
stratégie de guerre à la drogue imposée
par les Nations-Unies sous la poussée
des Etals-Unls. * Jean-Luc Robert

Coordination ,Antiprohlbltlonnlste

Nous publions cl-après le préambule
au rapport adopté par la Commission
d'enquête du Parlement européen
ainsi que quelques uns des extraits
les plus significatifs des recomman
dations que le Parlement européen
préconise.

Préambule
Le pouvoir des organisations criminelles
qui organlsent le trafic de drogues enre·
gistre une croissance ,nquiéaante. ri a
des effets de plus en plus graves sur la
société et les institutions politiques des
Etats membres. Il sape res fondements
de l'économie légale, menace la stabilité
des Etats de la Communauté. Les gains
financiers qu'autorise le trafic de drogue
permel aux orgarwsations cnminelles qui
le gèrent de contaminer et de corrompre
les structures des Etats à tous tes ni·
veaux.
Le coüt très élevé des drogues sur le
marché est cause de délinquance, d'in
sécurité, de désordre, de discrimination
sociale et raciale. La santé des consom
mateurs de drogues interdites pâtll non
seulement des effets des substances
consommées mais aussi de ra Situation
d'illégalitédans laquelle se développe le
marché
Dans certains pays la diffusion de la
cnminalié organisée. sa puissance finan
cière, sa capacité de s'infiltrer dans les
rnstituûons el d'on~enter le consensùs
éle_ctorat, lui donne un pol.Nolr de condi
tionnement et de chantage qui interfèl"e
dans les décisions politiques. A plusieurs
reprises, comme le démpnlr.e le scan
dale de là B©CI, des collusions sont
apparues au grand jour entre des grou
pes criminels et des services secrets et
d'autres échelons de l'Etat dans des
activités subversives ou de blanchiment.
de financements oq:ulte.s, .d'.1:rtillsatlon
clés 1nstitubo.qs linancêres elle-mêmes.
Tout cela affaiblit la volonté politique de
frapper les ,Rfihcipales centrales du Italie
internationalde la drogue.
F.ace à cette situation, le PE propose
une série de recommandations desti
néesàaméliorer 11efficac1té de la répres
sion1 contorm.ément au conten.u de la
Conve.ntton de Vîenne de 1'988. Ces
recommandations sont Inspirées par les
critères suivants:
- les services de police et des douanes.
ainsi que le système judiciaire doivent en
tout premier lieu concentrer leurs activi
tés sur la répression du traite et du défit
de blanchiment, tout en garantissant le
respect des droits et des lfbeités fonda·
mentales de fa personne:
• les différents servlces et structures
communautaires, nationaux et réglonaux
chargés de la répression doivent être
soumls au contrôle partementalre;
• les p.plitiques menées jusqu'à présent,
n'ont pas atteint l'objectif qu'elles s'é·
tale.nt fJX-ées: stopper ouà tout le moins
réduire la pénétration du trafic de drogue
dans le CE. La répresslon a eu jusqu'à
présent une incidence estimée entre 5 et
15% sur le trafic des tupéfiants et des
capitaux qu'il génère. II convient donc
d'évaluer si • en admettant qu'elle solt
possible • une augmentation détermi
nante de l'ètflcacité cfe la répressio.n
pourra porter un coup significatil, voire
fatal au trafic ou bien si d'autres routes
ne dojl{e.nl pas étJe e.nv,lsagées.
- la commJsslon éemande donc de pro
céderà une évaluation des coüts et des
bénéfices de la poJiUque antiprofiftn•
niste en matière de drogue en tenant
comple de& lnditiatèlKs sulvànts: ®.ndl·
tlo.n de vie des consommateurs de dro-
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L'AVENIR APPARTIENTA CELUI
QUI A LA PLUS GRANDE MEMOIRE... BOUQUINS
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Brassens

MIEUX VAUT TARD GUE JAMAIS
LA TOUJOURS TRES BONNE

REPUfAT/ON DE

Lorsqu'il est mort, le 29 octobre 1981,
Georges Brassens était. à en croire une
enquête. le personnage le plus populaire
parmi les Français. Un bien grand hon
neur, pur un homme qui, sa vie durant,
a relusé les honneurs! Mais nous ne
nous en plaindrons pas: ce n'est pas
tous les jours qu'un tel homme est ainsi
porté aux nues. Engénéral, les vedettes
des Ioules, autre genre d'arsouilles is
sues du show-biz ou du sport, plutôtque
de se féliciter de leur 'mauvaise réputa
tlon', se complaisent tac.e al.lx médtas à
vanter les vertus du fric-roi.
Personnage anachronique, hostile à
toute moôe, Brassens, à l'aide de quel
ques refrains peaufinés comme des
petits bijoux, a rapidement pris place
parmi les grands de la chanson françai
se. Aujourd'huiencore, le trio Brassens
Brel-ferré sert de référence- tant aux
artistes en herbe qu'au public, et rien
n'indique qu'il n'en sera pas de mème
dans dix ans ou plus.
1991, l'année Brassens? Cela semble
bren avoir été le cas, puisque le djxtè,me
anniversaire de sa mortaété l'occasion
de publier nombre d'ouvrages à son
sujet, de valeur inégale, mais toujours
hagiographiques. Tous tendent à donner
la même imag_e de ce singulier chanteur,
qui inventa, pour notre plus grand plaisir,
le mot 'liberticide": un personnage au
caractère un peu ours mais fidèle en
amitié, Inlassable hJO'l_eur de pipe, qui a
su. mieux que tout autre, marier gauloi
serie et belle langue...
Grosso modo, utiijsant tour à tour ex
traits d'interviews de Brassens ou de ses
proches et anecdotes savamment ent(e
tenues, c'est ce protrait que présentent
Marc Robine et Thierry Séchan dans
Georges Brassens, histoire d'une vie
(éd. Hidalgq; pré_laoe de Renaud ou
Jacques Vassal dans Brassens ou la
chanson d'abord (Albin Michel). Dans
Brassens et la Bretagne, Pierre Ber
ruer (auteur également d'un Brassens
qui vient d"être réédité, réactualisé, par
les Presses de la Ctté) a pulsé 'dans
l'album de photos de l'artfste 'et réuni
celles qui concernent la Bretagne: l'au
teurdu Pornographe possédait en elf.et
une maison dans cette région. L'origina
lité de ce livre est de montrer des photos
peu connues où Brassens apparait dans
l'intimité.
L'iconographie est également très impor
tante dans le Brassens d'André Sallée
(éd. Solar), s.ans douta le plus beau des
ouvrages récemment parus. Sallée, qui
fut amî du chanteur, évoque chaque
chanson et trace un parallèle entre l'acti
vité de Brassens et l'a"ctliallté du mo
ment. Le personnage et son oeuvre sont
ainsi bien placés dans leur contexte.
Dans sa biographie intitulée sobrement
Georges Brassens, Louis-Jean Calvet,
linguiste et spécialiste de la chanson
française, s'intéresse plus précisément à
la construction (sémantique, métrique,
etc,) ae·s te_xtes. Il se livre a un travall
sérieux, mais comment ne pas lui repro.
cher de ne mème pasrappeler l'évidente
ressemt51anee entre Brassens et Gaston
Couté. Le poète berrychan, comme Ie
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récriminations de ceux qui se disent se-s
collègues ou des divers représentants de
cet ordre infect qui règhe sut la France;
Il est encore un pamphlétaire, un pamp
hlétaife lu et craint, qui s'exprime dans
les journaux de tous bords el qui use de
sa renommée comme d'une arme redou-
table. On a peine, aujourd'hui. â imagi•
ner l'estime dont jouissait alors Mirbeau
dans de nombreux milieux.
sa vie est à fimage de ses ouvrages,
des ses déclarations; prolifique. jusqu'au
débordement. Ses prises de positon ne
susciten1 pas toujours l'assentiment mais
quelquefois, avouons-te-, un étonnement
nullement Incongru. Mfrbeau,par exem
ple, n'a-t-il pas exprimé des sentiments•
patriotique-s durant le premier conflit
mondial, dittlcllement conciliables avec
les idéaux internationalistes qu'il délen
dait par ailleurs? N'a-t-il pas vécu dans
le luxe, le grand luxe, se laissant de
temp_s en temps aller à des fantaisiesqui
peuvent irriter plus d'un lecteur? Mais en
définitive, ces réserves portent peu à
conséquence, tant l'écovain a su se
montrer intègre sa viedurant N'oublions
pas qu'il a toujours répondu présent
lorsque certains droits humaif1$ étaient
menacés.
'Bien sür, Mirbeau a évolué et c'est bien
légitime si l'on considère que son enga
gement a duré quelque cinquante ans·,
écrîYent Jean-François Nivet et Pierre
Michel. 'II est passé d'une révolte spon
tanée à un anarchisme théorique, et,
toujours soucieux de l'efficacité de son
action, a a d0 passer, en lonciion de.~
situations, des amances conjoncturelles,
avec des ennemis de la veille Ou du
lendemain. Il n'en reste pas moins que
ses constantes sont indéniables. n a
toujours manifesté la même indignation
viscérale face à tout ce qui opprime,
exploîle, mutile et aliène l'homme. El il
n'a cessé d'inciter ses lecteurs à se
révolter-à leur tour.
Pas une ride Mirbeau! Sans doutte est-li
avec Vallès, run des meilleurs, des plus
sincères écrivains du XIXê siècie. Se
plonger dans la copîeuse et llê.s "fouillée
biographie de Jean-François Nvet et
Pierre Michel permet. au travers d'un
personnage exceplklnnet, de mieux
appréhender ce qui fut la plus fertile
époque de la littérature trançaise.* Thlerry Maricourt

La seconde vie d'Oct.ave Mirbeau
Editions I'Echoppe

12 rue de la Gare, 14300 CAEN
1) cl Combats pour I'Entant
Editions Yvan Davy 1990.

.
iikil,,

Une juste notoriété
Et son Influence est grande, justement,
car au fil des années, il est devenu un
personnage multiple, dont les convic
tions. si elles paraissent p_arfols, et à tari,
excentriques ou "extrémistes', sont ce
pendant prises en consfdératlon. Il estun critique d'art capable de faire ou de
délafre une réputation; il est un roman
cier dont chaque nouveau livre provoque
certes des féllcltadons, mals surtout les

d'assise de la Seine lorsque le directeur
de la Révolte est poursuivi pour provo
cation à la désobéissance militaire, exci
tation au meutre, au pillage et à l'lncen
die..,.Ouelque temps plus tard, lors de
l'alfalre Dreyfus, Mirbeau se trouve être.
aux côtés de Bernard Lazare, de Zola et
d'autres écrivains, l'un des plus ardents
ôéfensel,lcs du capitaine diffamé. Pour
lui, ce qui est reproché à Dreytus, c'est
avant tout d'être juif, et cela le désole. Il
met en oeuvre to,ute son influence pour
rétablir la justice.

Les romans
de Mirbeau

sont des chargesa.grosboulets contreces fléaux que
la société a érigé
en institutions:,

la religion,
l'armée, la famille

Ce n'est pas un moribond ou un fantôme qui hante depuis quelques années le monde des lettres
en France, c'est un écrivain bien vivant, bavard mals Jamais lassant,
quelquefois déroutant mais toujours attachant, prêt à en découdre

avec nos censeurs aux petits pieds qui ne jurent que par Dieu, patrie, famille et travail ...

LA SECONDE VIE D'

Octave Mirbeau
leçons apprises par coeur, ( 1 ). N'a-t-il
pas séjourné au collège Saint-François
Xavier de Vannes durant quatre an
nées? Les jésuites, ce sont des 'détor
mateurs d'intelligence', des ·pourriss
eurs d'âmes', écrira-t-il plus taret Mars
œ qui attend le jeune homme, au sortir
de récole, n'est pas mieux: l'armée et ta
soumission. •Je ne sens pas clu tout
l'héroîsme militaire comme une vertu,
s'indignera-t-il dans Sébastien Roch, je
le sens comme une variété plus dange
reus_e- et autrement désolante du bandi
tisme et de l'assassinat'

Contrer les gredins
de grande envergure

Les romans de Mirbeau sont des char
ges à QTQ_S bgulets contre œs fléaux que
la société aéngé en institutions:; la rel@
gion, T'armée, la famille. Mais T'écrivain
ne secantonnepas à cescibles. Dans la
vie quotidienne, des agents de police,
des notaires, des magistrats, des Jonc
tionnaires s'ingénient à les mettre en
place, ces cibles, incités dans cette tà
che pardes gredins de grande envergu
re, les poîrticiens. et Ils sont tous des
triste sires qu'il est temps de mettre hors
d'état de nuire. S'élevant contre les pro
tessfonnels de la politique, Octave Mir
beau fait d'abord figure de réactionnaire.
Il doitgagner sa vie· et. issu d'une famille
bien-pensante, rencontre tout naturelle•
ment des journalistes de droite, bona
partistes, qui le convient à écrire dans
leurs feuilles. Cela dure quelque temps,
jusque vers 1885, lorsque, de plus en
ptus séduit par les IClées libertafres, Il se
range définitivement parmi les 'progres
sistes". Car Mirbeau est un excellent
observateur du monde chaotique de ta
fin du XIXê siècle, et ri ne lui échappe
pas que les problèmes sociaux résultent,
directement, des injustices et des inéga
lités que quelques, pofiticiens, parmi les
quels il comptait nombre de relations, il y
a peu encore, entretiennent pour leur
plus grand profit Ses articles tombent,
comme autant de dénonciations, de
coups de semonce portés à l'encontre
d'un ordre qu11 juge inhumain. Mirbeau
est de tous les combats de son époque.
ll préface l'essai deson ami Jean Grave,
ta Société mourante. et I'Anarchie et
témoigne en sa laveur devant la cour

Un écrivain mort il y a trois-quarts de
siècle et pourtant lnfln1ment plus vivant,
c'est bien le mot qul conv:lent, que œs
plumitifs dont la prose aseptisée occupe
les tlbrair1es et les klosques de gare et
nous endort au boui de quelques fignes.
Son nom? Octave Mirbeau.

Au-devant de la scène
Né en , 848 à Trévières. en Normandie,
mort en 1917 à Paris, Octave Mirbeau a
connu de longues années de purgatoire.
De son vivant, son oeuvre n'en finissait
pas d'indisposer les innombrables clercs,
galonnés, encensés, académisés, que
compte notre terre rranchouîllarde. Puis.
Mirbeau n'étant plus là pour donner de la
voix et assurer à ses écrits la dfflusfon
qu'ils méritent, le silence est tombé.
avec beaucoup trop de rapldrté el une si
parfaite unanimité que cela ne manque
pas détre suspect. Heureusement, de
puis, disons, une quinzaine d'années
(avec la réédition en poche, dans la
collection 10/18, de ses principaux ro
mans, el de ses critiques artistiques) et
particulièrement depuis trois ou quatre
ans (avec la parution de nombreux iné
dits), Mirbeau revient au-devant de la
scène. C'est presque une seconde vie,
ou tout au moins une seconde carrière,
que Jean-François Nvet et Perre Michel
ont permis à l'écrivain d'entamer en
prospectant avec minutie ceque l'on

son "fonds littéraire' et en
• Mentionnons,

sous eurs auspices, les trois derniers
ouvrages parus: Sac au dos (éd. E
choppe). Lettre de l'Inde (mème édi
teur)et l!.'Attal(e Dreytus (éd. Séguier).
Maîs les ceux hommes ne s'en sont pas
tenus là et, suivant pas à pas la vie plu
tôt tumultueuse de l'auteur du Jardin
<Ses supplices, ont réalisé une biogra
phie monumentale d'un millier de pages:
Octave Mirbeau, l'Imprécateur au
coeur fidèle (éd. Séguier). Dans ce
porti'aJI tout ennuances, Mirbeau appa
rait cpmme un personnage extrêmement
senslble, souvent déconcertant, partois
énervant, mais, répétons-ie, attachant,
très attachant, du fait même de ses
contradictions apparentes, de ses hésita
tfons et de ses coups de tête.

Des romans
comme des orages

Ces contradictions, à vrai-dire, ne sont
pas des palinodies, bien que Mirbeau lui•
même ail un ]ouf ulilisé ce mot pour
renierles positions antisémites qu'il avait
arborées au début de sa carrière. Pas
de contradictions, non, Mirbeau avançait,
en zigzag quelquelois, mais toujours
dans une direction précise, qui, politique
ment concordera avec les théoJies éml•
ses par l'anarchisme. L'humanisme sera
la valeur centrale de son oeuvre, un
humanisme vaste, qui englobe aussi
bien les hommes, gue les animaux ou
les plantes, qul s'attache â cféle.ndre tout
ce, qui vit Mais pour que cet humanisme
ne soil pas un vain mot, pourqu'il guide
enfin le comportement de ses contempo
rains, Mirbeau savait qu'il lui fallait agit,
de sa plume. sur l'opinion.
Ses romans ressemblent donc à des
orages, à des, profondes colères long
temps retenues. Pour commencer, il
balaie tout ce qui, à son avis, opprime
l'ê.nfant. car Il n'ignore pas ce qu1H en
ooûte d'êtl'e pfis en main par des jésui
les ou des professeurs dorai le seul but
est de faire Anonner à le_ur-s élèves des

,



L'époque est au déboulonnement d'idoles ...

FRANCE/ ECRIVAINS SOUS L'OCCUPAT/ON

Les mains sales

A louer
LIVRES

Avec A touer sans commission, un
court roman paru dans la collection
Page blanche de Gallimard, Didier Dae
ninckox entraine une nouvelle fols ses
lecteurs, · feunes ou moins jeunes lia
collection est plutôt destinée aux adoles
cents, mais des adultes prendront aussi
plaisir à la découvrir), dans les coulisses
de l'histoire. L'histoire présente, celle qui
se trame sous nos yeux, aujourd'hui, à
laquelle nous participons.
A Paris et en banlieue, la spéculation
immobilière bat son plein et dénicher un
appartement relève soovent de l'exploit,
àmoios de posséder un emploi très bien
rémunéré et un comnpte bancaire bien
alimenté. Les ex-squatters de la Place
de la Réunion peuvent en témoigner! Si
Georges Cochon était encore en vie, il
ne chômerait pas, L'anar spécialistedes
déménagements à la cloche de bois et
fondateur d'une Fédération des locatal
ces, au début du siècle esb'merait certal•
nement que la situation ne s'est guère
améliorée avec le temps.
Aue de Flandre, dans le vingtième arron
dissement de Paris, un couple parvient
tout ije même à trouver un logemen,
après maintes recherches. Comme Il est
de règle dans les quartiers rénovés de la
capitale, les locataires s'ignorent les uns
les autres. Chacun chez soi, chacun
pour soi, et tout est sensé aller pour le
mieux Pourtant, un voisin âgé a des
habitudes plutôt étranges...Ne don-li pas
sur lepalier, à méme le paillasson? On
ne lui connait pas d'amis. Qu est-il?
Pourquoi entrepose-til chez lui des
journaux en quantités impressionnantes?
Un doux dingue ou... ? Sous-jacente,
une autre question se pose: quelle place
les veux occupent-ils dans notre socié
té? A défaut de pouvoir les rénover, eux
aussi, faut-Il donc les envoyer dans un
mouroir?
Alors que ce nouveau roman A louersans commission, vient de paraitre, les
éditions Encrage, à Amiens, publient
Arcadius Cadin. "

Comportant de nombreuses illustrations
de Jean-Perre Coureil (qui a aessfné
dans Hara-Kii, Charlie mensuel, la Vie
ouvrière, J'accuse. etc.), Arcadius Ca
dln, le tout premier ouvrage de Didier
Oaeninckx, avait intialemenf été publié à
compte d auteur en 1975. Ou plus exac
lament à ·compte de patron' (lequel élalt
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Prémonitoire
On connait de Per Wahl~ et MalSJtJwall, la série des Martin Beck, i

dlsponlble dans la Collection 1018: I'Assassin de l'agent de police,
Les Terroristes, L'Abominable homme de Saffle...

Des romans policiers conçus comme autant de dénonciations de la société sué-

doise... ssède 2t
Une société où tout n'est pas rose, en dépit des apparences, et qui po: 1e, e
c·est très ré,-élateur. le plUs fort taux de suicide au monde. • .
Mals Per Wah106 ( 1926-1975) a écrit d'autres romans sans son épouse, inédits
en France Jusqu'à ces dernières années Dans Meurtre au 31è étage (Ed Le
Mascaret), l'enquête polic!ère. plus encore que dans la série des Martin Beck,
n'était là qu'un prétexte pour observer révolubon d'un pays qui ressemble par
bien des aspects au nôtre. Malheureusement peu remarqué des lecteurs tran
çais ce roman que Ton peut classer parmi les ouvrages de pol1Uque-tîct1on, ne
manquait pas d'être inquiétant Arche d'acier, qui vient de paraitre (toujours aux
Editons du Mascaret) lui lait suite L'action se situe au même endroit (Suède?
France? Etats-Unis? ailleurs? on ne sait trop), dans un régime démocratique.
Une drôle de démocratie.en latl. Un gouvernement d'entente règne, s'appliquant,
à l'aide de méthodes autoritaires, à résorber les multiples maux que l'abondance
matérielle ne suffit pas à camoufler. alcoohsme, suicides, agressions, etc, La
contestation gagne la population Le gouvernement imagine de mettre la science
au service de l'ordre, son ordre bien entendu
Meurtre au 31è étage s'intéressait aux conditions dans lesquelles s'élabore la
presse dans les pays occidentaux. Arche d'acier, bien que initialement publié en
Suêde en 1964, traite d'un sujet également fort actuel. une mystérieuse épidémie
semble se répandre, que le gouvernement utilise afin de resserrer son étau sur la
population. De quoi réfléchir. à l'heure où le SIDA fait les gros titres des journaux.
Deux très bons ltvres, donc. centrés sur le commissaire Jensen, un llic conscien
cieux comme œ n'est pas permis. même et surtout dans un pays autoritaire!
Regrettons toutefois que l'éditeur semble fâché avec l'orthographe suédoise et
qu'il commette une nouvelle fois (après Meurtre au 31è étage) une faute dans
le propre nom de l'auteur (le "h" est avant le ·r dans Wahl60!).

k Thlerry Maricourt

1
WAHLÔÔ

Peut-étre n'est-ce pas bien grave,
somme toute (même si, en réalité, cela
est lrês grave). Très peu de Français sa
sont levés contre le nazisme. Les ris•
ques étaient considérables et Gilbert
Joseph ne reproche pas au couple de
philosophes d'être demeuré prudemment
à l'écart du conffiL Le pohl bas était
devenu un style, une mode qu se portait
dans tous les milieux, en France. au
début des années quarante Sartre et
de Beauvoir ne bilaient pas par leur
témérité, un point, c'est tout
Ce qui est plus grave en revanche, c'est
l'attitude qu'ils adopteront peu après...
Repeignant soigneusement leurs biogra
pies (Sartre affirmera par exemple
s'être évadé du stalag où il était prison
nier après la déroute de l'armée françai
se, alors qu'il a été libéré toutà fait nor
malement), ils se pennetlTOnt de fustiger
quiconque n'a pas eu un comportement
adéquat. Ils suivront le sens de fhistofce,
comme si c'étaient eux, les illustres
philosophes qui cependant jamais ne
déplurent aux représentants de l'année
nationale-socialiste, qui avaient donné à
I'histoire son cours actuel. C'est un fla
grant exemple d'opportunisme que Gil
bert Joseph dénonce dans cet ouvrage
documenté. Un ouvrage d'actualité,
même dix ans après la mort de Sartre,
puisque l'opportunisme n'en finit pas
d'inspirer écnva1ns. artistes. et autres
figures de proue de T'intelligentsia tran
çaise. * Thierry Marfcourt

rais pas imaginé laissant envahir son
pays sans faire quelque chose. Au
même âge, dans le même régiment, en
le raisonnant un peu, il serait venu coT
battre les Allemands à mes côtés, j'en
suis persuadé."
Plutôt que de déblatérer ainsi, Monsieur
igeard aurait mfeux lalt de se plonger
dans ce curieux roman, la Tour des
Miracles, que les éditions Stock vien
nenl de rééditer ou de mettre un bon
Brassens sur sa chaine hî-fi. Consell•
lons·!uI alors d'écouter en priorité le
Pluriel, excellent chant de troupe, les
Patriotes, sublime chant guemer, ta
Ball_ade des Gens qui sont nés qule
que part, superbe hymne nationaliste,
ou le Temps ne fait rien à l'Ataire,
chanson que l'on croirait écrite à T'inten
ion de ces valeureux soldats chauvins
et réactionnaires dont Bigeard et con
sorts sont les dignes hérauts.* Thlerry Maricourt

Jean-Paul Sanre et Simone de Beauvoir,
comme nombre de leurs collègues en
littérature. observèrent les bouleverse·
ments qui s'abattirent sur le monde avec
une sérénité pleine de philosophie. Dans
Une si douce occupatlon (Ed Albin
Michel), Gilbert Josept, suit pas à pas
leurs parcours en ces années sombres
Sartre jouera a...ec grand bno le rôle du
"donneur de leçon' au lendemain de la
guerre, secondé utilement par Simone
de Beauvot, son alter ego féminin.
Camus de son roté, se montrera aussi
bon comédien Pourtant, tous ont su
dissimuler, lorsque celui-ci était néces
sarre-,le courage qu11s revendiqueront
bientôt haut et fort. Leur but unique:
acquérir une notoriété que ta Situation
exceptionnelle rendalt enfin possible Il
ne s'agit pas. pour Gllber Joseph, de se
répandre en propos vengeurs et d'accu
set JeanPaul Sartre et Slmone de Beau
voir de collaboration, pas plus de leur
assigner une tache qu'ils auraient été
incapables d'accomplir, mais de remettre
les pendules â l'heure. A lire les deux
écrivains, celte période lût pour eux celle
de l'engagement, celle de tous les périls.
Oc, à y regarder de plus près, comme
professeurs, ils n'ont guère eu à souttrir
de la pénurie alimentaire qui attectait
leurs concitoyens. Leur conduite très
sage n'a pas, non plus attiré sur eux
l'attention des occupants. Quant aux
malheurs entrainés par la guerre, aux
mesures prises à l'encontre des Juifs, à
la répression contre les résistants, autant
dire qu'ils ne se sentaient pas concer
nés. Tout cela étall lo1n. bren loin de
leurs préoccupations Intellectuelles.

lard plut6t qu'un lointain parent de Villon
ou de Couté, c'est-à-dire un humaniste
par trop contestataire. De la récupéra
lion. s'il en est! La palme de l'abjection
en la matière revient au général Bigeard,
lequel. relatant sa rencontre avec Bras
sens sur un plateau de lélévislon, alffrme
qu'l lui aurait été possible de [aire ami
ami avec lui: "A la longue, oui, je pense
qu'on se serait convertis l'un Vautre. Je
lui aurais dit "Bigeard, il est parti de
rien, à quatorze ans, tout seul, et il a
toujours été ciSponible pour se crever la
peau pour nerf Brassens aurait appré
cié. J'aurais ajouté: "Vous ètes fis du
peuple, moi aussi: vous en avez bavé,
moi aussi', et je lui aurais confié que
mes premières expériences à l'armée,
avec des sous-olflciers vaches comme
tout, m'avaient rendu antimilitariste. On
aurait ln par s'entendre, S-rassens et
moi C'était un homme du terroir, qui
aimait la France à sa façon, je ne l'au

Déjà li y a trois ans, Gilles et Jean-Ro
bent Ragache s'étaient intéressés à La
vie quoUdlenne des écrivains et des
artistes sous l'occupation (1940-1944)
(Ed, Hachette) Nul n'ignorait que Robert
Brasillach, Looen Rebaier, Henn Bérau<I
et quelques autres tous débordant d'en
thousiasme. avaient collabore avec roc
cupant En revanche. la plupart des
lecteurs apprenaient que certains écn
vains ou arnstes qui, dès ra libération,
allaient se poser comme dilustres résis
tants, avaient en ta:t accepté de bonne
grâce les contraintes imposées par les
troupes nazies Parmi ces contraintes,
rappelons-le, tguraient le sceau de la
censure pour tout ouvrage publié sous
les auspices allemands (puisque les
allemands régissaient maintenant l'édi
tion française):; Tévcon des Juifs du
monde des lettres ou du spectacle; T'in
terdiction de dénigrer. de quelque façon
que ce füt, la politique de collaboration
mise en plaœ par Pétain; la publication
d'une 1isteotm· indtquant les auteurs et
les titres à proscrire des bibliothèques ou
des fibralries, etc.
Publier, dans ces conditions. ou exercer
une activité artistique publique, s'avérait
pour le moinsdélicat et certains, heureu
sement Jugèrent que mieux valait atten
dre la chute do nazisme. Même Georges
Bernanos, qui n'était pourtant pas un
homme de gauche, choisit alors de res
ter au Brésil plutôt que de regagner ta
France pour ne pas avoir à wbir ces ri
gueurs.
Mais d'autres écrivains, guidés plus par
le soucis de leur téusslle sociale que par
leur honnêteté P9tilique, ne s'attachèrent
pas à ces 'détails' et décklérenr de pu
blier coûte que co<Jte. Comme argument,
puisqu'ils ne se sentaient tout de même
pas vraiment dans leur bon droit, cer
tains avancèrent qu'il convenait alors de
maintenir vivant le prestige des lettres
françaises.. ! Finalement, n'avalent-Ils
pas fait oeuvre de résistance à leur ma
nière? De quoi sounre. si les conséquen
ces de cette dérobade n'avaient été si
tragiques.

Quand en 1976, Ludovic Massé
termine la préface et la

postface de son "Tolstoî,
Il a bien l'lntentlon de donner

le tout à la publication,
pour la célébration du 150°
anniversaire de la naissance

de Léon Tolstoï qui
adviendra deux ans plus tard.
Depuis 1958, Massé rev\ent sur
d'anciens manuscrits mais n'écrit
plus. li continue de s'éloigner du
monde littéraire dans lequel il s'est
toujours refusé d'entrer pleinement;
monde qui, entretemps, s'est enfin
décidé à publier le Re_tu_s auquel il
tenait tant et s'apprête à rééditer bon
nombre de ses romans.
Ainsi presque six ans après la mort
de Ludovic Massé, "son Tolstor es!
publié dans sa(orme complète.

Extraits
'Au cours de l'année 1945 - aux
lendemains de la Libération qui ne
devait guère libérer que les meilleu
res consciences, lasses des horreurs
de fa gue,re, de /'OCCUP.éltion et de
l'épuration, mais qui s'apprétait déjà
à les replonger dans res affres d'une
nouvelle ère de famines, de tortures,
de massacres et de génocides, tout
enaggravant l'esclavage par le tru
chement de la machine et du {Xogres
- je tus invité par un groupe d'amis,
de bonne conscience précisément, à
(aire ùr,e conMrence sur le sujet qui
me conviendrait, mais qui, dans leur
esprit. ne pouvait qu'exprimer les
foies (Je la délivrance, les certitudes
de cequ'unslogan de l'époque nom
mait 'les lendemains qui chantent".
•.. TolstoT. c'est la goutte de rosée
tremblant au soleil et c'est l'océan
parcouru de clameurs. C'est le dé
mon harponné et rugissant dans les
pièges terrestres et c'est l'ange défi-
vré par la l umi ère . En l ui c ' est f a

pureté et la vérité qui triomphent. La
pureté, la vérité. voilà les deux mots
fascinants qu, marquent et éclairent
l'oeuvre toute entière. A aucune
époque de son histoire. rhomme n1a
eu un tel besoin de leur leçon et de
leur réconfort C'est parce que l'hom•
me n'était jamais tombé aussi bas
qu'on doit lui rappeler qu'il y a en lui
des sommets et des retuges"

Tolstol, Ludovlc Massé
Disponible parcorrespondance
70FF trais de po/1 compris chez

Mare Nostrum
13 rue Racine 6600 Perpignan

Tolstoï
EDmONSIL 'HOMME DE VERITE

sétois, abordait des llièmes souven\
'anarchisants' et cela, aussl, en vers de
huit pieds.
Pour s'être èlolgné de ''anarchisme mil
tant de sa jeunesse, Brassens n'en de
meura pas moins. toute sa vie. attaché â
certaines idées... Celles qu'! délendit
dans ses articles du Monde Libertaire
sous les pseudonymes de Géo Cédille
ou de Gilles Colin Ce sont ces articles
que Marc Wttmel a d'ailleurs rassemblés
en volume sous le titre Georges Bras
sens libertaire (éd' les Eperonniers).
Dès ses premiers écrits, Brassens a
choisi ses têtes de Turc et n'en démor
dra plus. Les agents de pollce. les mil
taires, les curés prosélytes ou encore les
communistes seront méthodiquement
exécutés sous ta plume. toujours avec
humour.
Serait-ce une bonne forme d'humour,
celle à laquelle se sont exercés Huguet
te Bouchardeau, Robert-André VJVien(•
député RPR de Saint-Mandé). Jacques
Toubon (député-maire RPR du Xlllè
arrondissement de Paris), Charles Millon
(député UDF de I'Ain), Alain Peyrefitte
(député-maire RPR de Provins), Yvette
Roudy (député PS), etc., dans le numéro
hors-série que Tétérama a consacré au
·poète disparu'? Tous louent sans scru
pule aucun le talent de l'artiste et mninimi
sent la portée de ses textes, préférant
voir en lui un banal rimailleur tranchouil
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de l'humanité qui se perd à jamais.
Pour Folke Fridell, comme pour JuJto
Uamazares, cette perte exprime à mer
veille la démence d'un monde où lol.lt se
monnaie. le passé, le présent et l'ave•
nir -s'il en reste une.

En Liberté

damné comme lui à mounr dans la soli
tude, ce tort procure. une impression de
pesanteur, de drame prêt à édater. au
point que œ ~vre ~ manie comnmne une
petite bombe... Quand un homme meurt,
e1 plus encore quand un village enlier
disparait, c'es! une partie. de la mémolre

,vers d'un village, hier actif centre hndus
triel, aujourd'hui à l'abandon et hanté
seulement par des retrallês, qu'il dénon
ce les mélaits d'un régime utilisant les
Individus comme des outils dont il con
vient de se débarrasser lorsque leur
pl'oductivité se réduit. Le cas de la Suè
de n'est pas unique mals Il est peu con
nu; de .ce.pays on retient surtout le dyna
misme industriel et la social-démocratie,
oubliant que ce semblant de réussite, si
réussite il y a, s'effectue, comme ail·
leurs, au détriment d'une bonne partie
de la population, C'est un réquisitoire
sévère que porte Fridell. dont les Idées
(libertaires) sont très proches de celles
de son compatriote Stig Dagerman.
Réquisitoire qui ne vlse pas seulement la
Suède mais tous les pays qui ont adopté
semblables structures économiques et
polliiques.
Comme l'Espagne, par exemple. Les
lecteurs lrançais avalent pu découvrir
Julio Llamazares (né en 1955) avec
Lune des loups. un roman publié en
1988 chez Verdier et traduit par Raphaël
Carrasco et Claire Decaèns. Llamaza
res me semble-t-il, a été qualllié, de
l'autre côté des Pyrénées, comme l'écri·
vain des situations extrêmes. Lune de
loups il est vrat était un roman excep
tionnel, assez court mais très dense, l'un
de ces romans que l'on aime à fàlre
découvrir à ses amis, Sur tond de guerre
civile, l'auteur relatait 11mpa'sslble fuite
dans les montagnes et les bois, de qua
tre personnages c,herchent â échapper à
la répression franquiste. Dans La plule
Jaune, le ton, très calme, avec lequel un
vieil homme retrace sa vie el, parallèle
ment, la <fésafectton de son village, con

DEL 'ESPAGNE A LA SUEDE
DES ECRIVAINS CONTRE
UNE CERTAINE IDEE DE

L'Europe
Coïncidence: deux romans récem
ment sortis de presse abordent un
sujet Identique.
En effet. !'Espagnol Julio Llamazares
dans La plule jaune (Ed, Verdier) et le
Suédois Folke Fndell dans VIiiage fer
mé (Ed. L'Eian). traitent avec un même
bonheur. du thème de la marginaMsation,
depuis la lin de la Seconde Guerre, de
larges pans de la population dans une
Europe toute dévoUée au profit économi
que. Avec des accents élonnament pro
ches. les deux auteurs lancent un aver
tissement en forme de oonstat. qui ris
que malheureusement de ne guère êtte
entendu.
Folke Fridell (1904-1986) est quasiment
incomu en France, comme nombre de
ces éciivains suédots. pour la plupart
plus ou moins 'prolétariens', que Phi·
lippe Bouquet ne cesse tout de même de
traduire. AappelOns cependant que. de
Fridell, les éditions Plein Chant avalent
publié Une semaine de péchés en
f984, et one excellente attaqua non
dénuée d'humour contre le salarial dé·
cervelant. Avec VIiiage Ferme, paru en
Suède en 1980, el que nous présente
aujourd'hui une pette maison d'édition
nouvellement créée, !'Elan, Rrdell ne
quitte pas le monde du travail mais l'a
borde cette lois-ci de biais: c'est au Ira·

COMMUNICATION
DE SERVICE

D.epuis peu Alternalîve s'est doté d'un
matériel intormatque quivous permet de
nous envoyer directement vos lettres et
artcles sur (pettes) disquettes (WordPer
fect ou DOS) l:>eux avantages: pas d'er
reurs lors d'une recomposition précédem
ment obligatoire et .. moins de frappe pour
nous Alors, n'hésitez pas., si vous possé•
dez un PC, au le de nous raire parvenir
votre texte sur support papier, profitez du
courner posl&I étectroruque..

'mégalo de la roto"!) et tire à 200 exem•
plaires, comme le révèle Daeninckx dans
ta préface. Présentant celui "qui doit étre
le grand-oncle maternel de l'inspecteur,
ou quelque chose d'app(ochanr. son
récit s'apparente à de la politique-fiction
el ne manque pas d'être lnqufétanl car
chacun sait que de la flcHon à la réalllé- il
n'y a quelques lois qu'un pas, vite fran
chi. On comprend que T'inspecteur Ca
din, dont la dispantlon a été contée ré
cemment dans Le facteur fatal (De
noêl). ait hérité du c6té de ce grand
oncle une certaine propens1on à dilficîle•
ment supporter les rigueurs sociales...!
Le volume s'achève sur une phrase de
Coureull. qui résume un peu toute roeu
vre des deux complices: "La mémoire
est une chose fragile~. Si préserver la
mémoire ne garan6l pas forœment un
avenir radieux, au moins cela peut-il
entraver le nombres de dérives totalltal•
res, toujours possibles (mais qui en
douterait), de nos sociétés.* Thierry Maricourt

EDITION LIBERTAIRE /ANNIVERSAIRE

Octave Mirbeau, en revanche, se montre
à la hauteur avec ·scrupules", une oo,
méd'ïe mettant en scène un cambrtoleur,
son valet et le ·cambrloie•:,1ous gen.s
d'une extrême Zlourtolsfe. Les répliques
sont "bidonnantes', ce qui prouve heu
reusement que le "théâtre social' n'est
pas forcément larmoyant.
Enfin, avec "Responsabflités', on retrou
ve un Jean Grave fldéle à lui-méme,
c'est•â-<1ire à mille lieues de l'humour de
Mirbeau. Le personnage de Jacques
Durier ressemble à l'auteur, s'élevant
contre l'illêgalisme mals comprenant
cependant les raisons qui poUssenl
certains anarchistes à ne plus accepter
d'attendre indéfiniment une hypothétique
révolution sociale.
l est agréable de retrouver ces pièces,
rep,ésen.tati.ves d'un théâtre militant et
libertaire. en dépit de leur qualité inéga
le. les thèmes abor.dés (luttes des clas
ses, bien sûr, mais encore anticléricalis
rne. justice, antimilitarisme, relations
hommes,temmes. elcJ) tracent le tableau
cl'U118 époque en proie aux taux pas du
capitalisme et à l'émergencedu socialis
me. On ne peut que regretter qu'une
véritable étude sur ce théâtre qui tut, au
mém..e titre que. la ohanson, l'un des
moteurs de l'action militante de ,celte
époque charnière, n:aH pas encore vu le
Jour. * Thlerry Maricourt
Le théâtre de contestation sociale au
tour de 1900 (G. Darien, L. Descaves,
R. Vergught, V. Starkott, O. Mirbeau, J.
Grave), éd. Publisud (relevons qu'il est
dommage que, ce llvœ plutot coûteux
pour son format contîeone de si nom•
breuses taules),

Peu à la mode aujourd'hui (bien que
dans les armées 70, de façon éphémère.
il S01t redevenu quelque peu au goôl 'âu
jour), le théâtre dt de contestation so
ciale a été fort prisé des militants révolu
lionnaires à la fin du XIXè siècle et au ,..~~~
début ou XXè. Il possédait alors un rôle
dîcactîque. et nombres de soirées polit
ques commença1ent ou s'achevaient parune représentation. Ces saynettes dües
à la plume d'auteurs illustres ou incon
nus, permettaient de mettre à la portée
de tou_s, par des exemples concrets, les
discours souvent ardus des conféren
ciers.
On peut bien sûr se demander si un tel
théâtre. de par ses ambîtions pramières,
ne pêche pas par excès de bonnes in
tentions, lesquelles, on le sait, s'accor
dent assez mal avec les exigences de
l'art. Pourtant es cinq pièces retenue
dans ·1e Théatr_e de contestation sociale
autour de 1900 (Ed. Publisud). si eYes
tombe11t partors dans le piège, ne- sont
pour:tant pas entacllées de trop de sim
pllfications ou de manichéisme. Il èsl
'Irai que leurs auteurs n'en étaient pasà
leur coup d'essai
Ainsi Georges Darien et Lucien Desca
ves s'étalent associés pour écore, à
partir d'un chapitre de "Bas les Coeurs·
signé du seul Darien. une pièce qui sus
cita , lors de sa créalipn, l'émoi de nom
breux Français ·vertueux: ·Les Cha·
pans'. Le thème? Après avoir affiché,
comme il se devait, des sentiments hos·
tiles à la Prusse en 1870, un couple de
Versaillais .s'accomode trés bien de T'oc
cupanl lorsqua celul-ci parvient aux
portes de la capitale el pour monlcer
son empressement, accueille à son
domicile quelques soldat el ffcencie la
bonne. be frère de celle-ci avait été tué à
la guerre peu de temps auparavant et
elle risquait de chercher à se venger. Or,
Il s'agit de ne pas troubler la réconcilia
lion opérée entre les ennemis d'hier,
même et,surtout si elle a lieu six le dos
des Communards. De l'art de la collabo
ration bien avant 1940.
Dans la pièœ suivante, "les Souliers·,
Luc1en Descaves s'associe avec René
Vergucht. Le résullat est moins enlhou
siasmnant. Traitée sous fôrme de procès,
la pièce s'avère sans grande originalité.
Celle de Vera Starkolt, 'T'Issue', a égale
ment vieilli. Mais il est toutelo,s mtéres
sant de trouver un texte de cette mili
tante rêminlste crorigîne russe, aujour
d'hul oubliée.
Octave Mirbeau, en revanche. se montre
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sont pas accompagnés d'une remontée
Importante d_es. mobilisations sociales et
d'unealternative socialiste crédible aux
yeux des gens. Au contraire, on assiste
de plus en plus à l'élargissement d'idéo
logies ant-progressistes voire carrément
racistes et fascistes. Le vide crée une
situation dangereuse d'où peut sortir le
pire. Il est donc urgent de,contrer la
droite (patronat, Etat, activités fascistes,
etc.) en autres sur le plan desidées.
Nous n'avons pas baissé les bras. Re
belles ne prétend pas avoir la 'scienc_e
infuse" (méme si, selon un certain ca
nard, nous serions les néo-radicaux de
la communièation) ou bien incarner l'en
semble de la gaùche et, ·de·s forces de
résistance de la socJélé. Notre coue·o.ttf et
son journal ne •peuvent que représenter
unélément d'un rnouvemént plus vaste.
Nous avons cependant rlntend.on de
jouer un rôle plus polémique dans l'éla
boration d',une alternative lace à la crise
que traversent nos sooiêtés,
Notre projet reste résolument sur tes.
bases du sociallsme llbertaite. Pat-delà
une étiquette dont le contenu est, pour
certains el certaines, flou, nous enten
dons apporter un peu plus de contenu,
Le socialisme libertaire signifie qu'il n',y a
pas d'issue dans les cadres sociaux
existants. L'économie de marché crée et
renforce de monstrueuses, inégalités
sociales à travers la planète. L'échec de
I\URSS prouve cependant que la solulion
ne saurait tenir dans une étatisation
totale de la société. Nous sommes, pour
des mo.yens collecdls· (et l'état est une
tonne·de œ oolleclll, du moins actuelle
ment) qui prennent source dans l'action
autonome des bases (les 'masses').
L'instauration d'une autogestion généra
Usée à,l'ensemble de lasociété est le bl:lt
ultime du soclallsme lf"9rtalre. La porlti·
queestune choses trop sérieuse pour la
laisser dans les maîns des politiciens et
µ91jtrclennes, C'est sur ces lignes que
Rebelles entend poursuivre son travail,
en solidarité avec tous ceux et celles qui
se retrouvent dans notre quéte d'une
société libre, juste et solidaire. Rebelles
a trois ans et ce n'est pas flnl! Non pas
pour lé plaisir de laire un journal ou po_ur
se regarder le nombril, mals avec
oo.mme. objectit d'apporter notre mo'r:leste
contribution aux changements nécessai
res el possibles de notre société. Le
fond de l'air, malgré les tempétes, reste
à nos yeux encore rouge et noir!* Rebelle.s / CP 205 Succursale C
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Nous avons
l'intention

de jouer un r.ôle
plus polémique

dans l'élaboration
d'une alternatîve
face à la crise
que traversent
nos sociétés

éloigné(e)s pour des raison personnelles
ou polit(gues... Note projet politique est
resté, en bonne partie, vàglie et aux
con_tours mal dessinés. A la connuenœ
du manisme, du féminisme, de l'écolo
gfe politique et de ran.arolltsme, nous
nous sommes maintenus simplement.. à
la confluence, sans véritablement avan
cer des éléments positils. Rebelles est
un,joumaLqul a taillé sa place sans pour
autant que son identité soit clairement
ééfinie. Certes, lepluralisme exige d'êtra
beaucoup moins dogmatique dans T'ét
quette· mais ce flou reste une lacunequi
pèse dla.otant plus lourd que l'époque
devient décidémentdes plusexigeantes.
l'effondrement élu 's1a1rnrs:me à rqst, la
remontée de la crise constitutionnelle ici,
re marasme économique mondial, ne

retrouve guère ailleurs. C'est un résultat
qui n'est pas négligeable. Cependant, le
bi1an n'est certainement pas rose dans
son en6er Notre coleotîf ne s·est pas
élargi aussi vite que nous l'espérron.s.
Des camarades et des ami(e)s se sont

liestdesanniversaires qui sontplus que
de simples occasions de fêter.
Rebelles a maintenant trois ans el fi
nous semble opportun de profiter de
l'occasion, pour tirer un bilan pofillque de
notre expérience. Non pas pour le plaisir
de simplement se remémorer les 'bons
coups', mais surtout pour permettre au
collectif de Rebelles et à tous ceux el
celles qui nous ont soutenu d_e poursui·
vre et d'élargir notre travail.
En 1989, le contexte semblait idéal au
Québec pourouvrir une tribune qui serait
audiapason des luttes menées surditté
rents h'onts de la société (logements,
question nationale, lemmes, écologie,
elc,) et ce. sur une base politique plura-
liste qui trafl9hall avec les anclen_s mo• 1,

déles "socialistes"prévalant jusqu'alors.
Il nous apparaissait important, à un1 mn0
ment où l'histoire s'accélérait enURSS
et en Europe QrfeotaJe et où le dlscrêdît
du stalinisme et de la social-démocratie
comme voies de changement social ou
vaitla porte à l'élaboration de nouvelles
alternatves, de saisir "l'airdu temps' et ,de proposer du Aeul, li y, avait donc phis ,__ __,
qu'un Jaumal. aussi 'allernatl' soit-il, il y
aval!, aussi un projet à élaborer. Après
trois ans d'ertorls, qu'en esl•il de ces
objectifs et de ces espérances?
ll y a d'abord un journal, qui a réussi à
asswmer une continuitéde publication,
Cequi n'est pas une mince altatre dans
un domallile où la moyenne de vie des
pubJJa.atlorns est relativement courte. Il y
a un journal qui s'est d'un potnt de vue
technique, grandement amélioré. ll y a
un Journal qui a tenté, avec des moyens
modestes, de rendre compte des luttes
sociales ici et à travers la planète.
ll y a un journal qui a pu, dans une cer
taine mesure, évller les travers de fa
'langue de b.ofs• et des foJmu!e:s toutes
laites. L'élaboration de ce média a pu se
taire au travers d'un pluralismne qu'on ne

le tond de l'air
i' Ige et ncir

Le journaJ Rebelles édité au Québec vient de souffler
ses trois bougies. Paroles pour fêter l'événement.



* Propos recuelllls par T.L
Tels Quels / Antenne Rose

ARTEMYS, Rue St Jean, 8/10 Galerie
Bortief â lOOO Bruxelles 02512.03.47.
Ouverture: lundi 12h-18h, mardi à Jeudi
10h-18h, vendredi/samedi 10h-19h.

As-tu un message pour les lectrices
de TELS QUELS?
Je ne peux qu'encourager les lesbiennes
à montrer leur engagement en partici
pant â ractlon que nous avons lancé le 3
avril avec pour slogan en 1992. 'Achetez
vos livres lesbiens auprès d'une mars0
d'édition lesbienne dans une librairie
lesbienne·. C'est essentiel car un mou·
vement politique fort est un mouvement
qu assure ses propres assises financiè
res Les lesbiennes ne seront jamais
fortes si eues ne créent pas leur propres
réseaux et structures tenus par des
lesbiennes pour des lesbiennes. Que ce
soit par plaisir ou par opportunisme.
achetez vos kvres dans les seuls heux
où vous pourrez être certaines de les
trouver toujours. Il ne faut pas croire
qu'une lbraine comme ARTEMYS puis
se se passer de votre sout1en. Si nous
disparaissons (et la guerre économique
est serrée), c'est un espace de vie et de
résistance lesbiennes qui disparait Si
par contre, nous faisons comme les
lesbiennees dans les pays anglo-saxons.
et que nous investissons dans des pro
jets lesbiens, nous pourrons créer une
véritable force économique, et donc
politique.

A travers ses dossiers 24 et 25, Noir et Rouge tente un bilan politique, social et
militant des années 80, en raison des nombreux changements intervenus au
cours de cette décennie L'absence de perspectives de changement a modifié
les données du champ politique et ouvert des brèches que le Front National et
les écologistes ont investies, alors que le mouvement révolutionnaire se heurte
aujourd'hui plus que jamais à une impasse politique. Nous avons examiné dans
NR 24 les luttes liées au travail (avec les restructurations industrielles, les modlll·
cations des rapports de classes et les stratégies politiques qui en découlent, et
les bouleversements subis par le monde syndical) ainsi que l'évolution du mou
vement nationaliste corse et de la situation politique insulaire à la veille des élec
tions ternitonales.
Dans ce n°25, vous trouverez es articles concernant. la rausse question des
mouvements dits •spéc11iques·, l'écolog1e pohbque chez les Verts. un bilan d'in
tervention au travers de trots mouvements: anbnucJeaue. imm19rabon. radio libre·
la social-démocratie et lemouvement associatt; les nouvelles conditions de la
lutte SOC1ale et politique, l'analyse du courant lberta1re durant la décennie· ainsi
qu'un bilan de 10 ans de promesses pour Kanaky et une synthèse sur la situa
tion en Palestine. Dans la partie magazine, découvrez Zamarzone, un squat au
rémtnln, et les impressions d'un retour de Libye, une nouvelle BD de TPN et
Toxic Grafty.

*Noiret Rouge, chez DLE, 20 avenue Weber à 93500 Pantin
Abonnement 100FF, CCP 20 11 85-LIMOGES

Noir et Rouge rf25, avril-mal 1992, Dossiers: 1981-1991, Mou
vements sociaux spécifiques, rapports de force politiques 36
pages, 22FF. "

FRANCE/EDITION
UNE REVUE LIBERTAIRE INDEPENDANTEA SOUTENIR!

Noir et Rouge

est-elle aussi blllngue que toi?
Tout à lait l s'agit d'un choux très impor
tant! Notre tonds ·nous avons 4000 btres
en stock- comprend autant de ivres en
néerlandais et en anglais qu'en français.
A l'étage lesbien nous avons même des
livres allemands. Dès te départ nous
avons opté pour T'internationalisme, ce
qui nous a permis de nous situer dans la
perspective d'un mouvement lesbien
International. Nous présentons un stand
à de nombreuses manifestations à té.
tranger, comme par exemple au Fesbval
International de Films Lesbiens à Paris
A travers ces déplacements nous avons
pu tisser des hens et développer un
réseau international de contacts et de
soutien qui nous stimule et nous donne
du coeur à l'ouvrage.
Tu as parté d'autres activités qu'AR
TEMYS organise. De quoi s·aglt-11?
Nos actiVités s'inscrivent dans le cadre
de notre engagement poltlJque en faveur
des lesbiennes. Nous voutons favoriser
des rencontres. sumuler des discus
slons. faire connaitre les artistes lesbien
nes. Ainsi nous organisons des exposI•
tions (peinture, photos) avec des vernis
sages et décrochages qui se terminent
souvent par un débat. des soirées litté
ralres avec des écrivaines, etc... Cet
automne sera particulièrement riche car,
outre les expositions qui reprennent,
nous tèterons les 7 ans d'ARTEMYS
Tout le programme parait dans notre
publication trimestrielle

BILLET D'HUMEUR

Religion
La religion est la sorcellerie des évolués. Elle est la meilleure
des choses lorsqu'on la suit, et la pire lorsqu'on la pousse.

Si la religion n'est qu'un ensemble de règles morales, pourquoi ne pas l'appelef
morale? Si elle n'est qu'un tnsemble de rites, pou,quoi ne pas l'appeler mascarade?
Et si elle n'est qu'un moyen cfendormir les esprits et de les dominer, pourquoi ne pas
l'appeler tromperie?
De tous temps, on a trompé. volé, torturé et assassiné au nom de Dieu, mals li
semble que la rellgl()l'I calhorique ait tait couler plus de sang et causé plus de mal
heurs que les autres réunies. Ce n'est pas ce détail qui empêche qu'elle sot vraie.
De petits esprits prétendent qu'elle a délibérément maintenu les hommes et les
femmes dans la sujétion el Ja bétise, oublieux que le Royaume des Cieux est aux
humbles et aux simples d'esprit et que le bonheur d'ap<ès la mort prime celui de
pendant la vie. N'est-ce pas une bonne religion que celle qui aide les personnes à
supporter les maux qu'elle leur apporte. pour qui la pratique des sacrements dis
pense de celle du bien, qui a l'absolution d'autant plus facRe qu·ene rait péché de
tout, qui dispense aux personnes le mystère dont elles ont tant besoin, et sans qui le
Paradis serait vide? Pour l'être huma1n accablé de malheurs et de maux, la religion
peut bien étre un réconfort, elle n'en est pas moins un leurre, et la charité et l'espé
rance qu'elle semble inspirer proviennent moins d'elle que de l'humanité. C'est abolirle bien que Ion fait que d'y mêler l'idée de Dieu. Seul, l'être humain peut être grand.
Dieu est petit et tout ce qu'on fait en son nom est marqué de petitesse. On ne donne
que si l'on donne pour rien. fi faut tuer la loi qui gache nos charités.* La Chouette, 5mal 1992

Comme tu peux voir, la librairie occupe
deux niveaux; en mezzanine, nous
avons créé un espace lesbien, stricte
ment réservé aux lemmes. On y trouve
des cartes postales, des revues, el sur
tout un stock important de bvres. Ce
fonds lesbien, qui se développe cons
tamment, représente 40% de nos ven
tes. C'est également à cet étage que
nous organisons des expositions et des
soirées-débats. Au rez-de-chaussée il y
a le fonds général, c'est-à-dire des livres
écrits par des lemmes dans différents
domaines'. littérature. histoire, recherche
littéraire et recherche en sciences hu
matoes. santé, biographies.
Vous avez également un grand choix
de cartes postales.
En effet. Avec les livres on ne s'en sor
tait pas, et il a fallu trouver un autre
produit qui réponde à trois crttères, être
rentable, facile à gérer, et d'apparence
'neutre' Les cartes représentaient la
solution idéale. Actuellement nous som
mes une des trois meilleures carteries
d'art de Bruxelles Notre système de
ctasslHcanon l)&r artiste (peintre, photo
graphe) et par lhême (muslque, danse,
courants artistiques) attire pas mal de
gens qui font des recherches. Cette
diversification n'est pas du loul en con
tradiction avec notre philosophie de base
car nous sélectionnons soigneusement
les carias Nous prenons toujours les
cartes créées par des lesbiennes et
nous avons un grand choix de portraits
de femmes.
Parlons langues. Tout à l'heurv Je t'ai
proposé de t'interviewer en français,
mals J'ai remarqué que tu parles un
néerlandals Impeccable. ARTEMYS

r
BRUXELLES / UNE LIBRAIRIE PAS COMME LES AUTRES, .

emIs

Alors que le SIDA est venu, fort oppotunément,
fourbir les armes des tenants de l""ordre moral", Il est bon que
des volx s'élèvent, icl ou là, pour rappeler que notre sexualité ne

saurait être régentée par des enfants de Pétain ou autres culs-bénis.
Dans Une Femme, une lemme (éd.Traffic), Cathy Morandeau-Ytak nous parte,
par le biais des très nombreux témoignages qu'elle a reœeiAis, de l'homosexua
hté lémlnine. Un sujet plutôt méconnu, souvent traité avec dérision, qui est Ici
analysé avec objectivité. Les partisans de l"amour" normalisé, à la hussarde,
entre un valllant surhomme et une timide bobonne respectueuse de son "tendre
époux·. les prosélytes de la position du mTsslonnaire ou encore ceux qui pensent,
haut et fort que la sexualité retardée est garante de la suprématie de notre hère
cMllsation occldentale. tous, sans exception, sont vivement invités à se plonger
dans le livre de Cathy Morandeau-Ytak
Ils y apprendront que les lesbiennes n'ont pas plus à être objets de moquerie que
les ·soeuts" dites "bonnes (qui, sur le sujet, ne sont pas dénuées de tout savoir)
ou encore que les parachutistes. dont la virile amitié est parfois bien suspecte...
Ils y découvriront même, pour peu qu'ils s'efforcent un Instant de remiser leurs
préjugés, que les lesbiennes sont des êtres ni plus ru moins (plutôt moins} b!Ama
bles qu'eux-mémes, et qui serait temps, enfin, d'imaginer d'autres structures
pour notre monde en piteux état que la famille, l'école. fa caserne. le couvent ou
usine.
Justement partons-en de la famWle. Si rt,omosexuatité féminine. ou masculine,
possède la caractéristique d'étre parfois subversive, c'est bien par rapport à la
amille. Le modèle classique 'papa, maman, enfants·. auquel on peut adjoindre
grands-parents, oncles, tantes, etc., perd boute consistance. Comme élément
d'un mode de vie la liberté sexuelle, l'hédonisme, valent bien, finalement, l'austé
rité entretenue au sein des coquets pavilons lamlkaux ·sam suffit" ou le culte des
morts du 1er novembre.
Lhomosexualllé, qu"elle se targue d'implications politiques ou s'y retuse, s'op
pose à nombre de valeurs qui ont cours aujourd'hui et partfcullêtement aux plus
rétrogrades, aux plus oppressives, aux plus liberticides En dehors dune a!taire
de •goor, QIJ8 l'on partage ou non. il laut lui reconnaitre cette qualité et considé
rer le libre choix de sa sexualité comme l'un des points majeurs à détendre dans
une société où les comportements prétendument déviants ont toujours été répi
més.
C'est à cette tAche que s'emploie Cathy Moraneau-Ytak dans une Femme, une
femme. qu'a préfacé Geneviève Pastre Souhaitons donc à ce livre une large
d1lfusron, d'autant plus que sa lecture est agréable et nous change des ouvrages
pseudo•scientlfiqUes ou bien. au contaire, de ceux volant au ras des pâqueret
tes, consaetés aux amours ente gens du même sexe...
"ow] Il........l..............'
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Bruxelles n'est pas, loin s'en faut, un haut-lieu du lesbianisme international.
Invisibilité et marginalité semblent Cet endroit est vraiment très agréa- ravie car c'était bon pour notre moral et
être de rigueur. U y a pourtant une ble. Y êtes-vous Installées depuis noire Image de marque de pouvoir s'of
excep-tion à la règle: tout pres de la long-temps? Irirun endroit si agréable et si bien situé.
Grand-Place, ARTEMYS est l'une des Ca va flaire 5 ans, mais la librairie existe De plus, j'ai toujours adoré ce quartier
plus Intéressantes librairies lesbien- depuis bientôt 7 ans C'était un vieux (Ave devenu réalité. ll a
nes d'Europe. En 1985 j'ai voulu créer un heu de ren- tanu_ se battre pour y arver, mats ça en
Au moment où de nombreuses hbrairies contre et d'échanges pour les lesbien. valait la peine.
initialement téministes et lesbiennes se nes D'autres lemmes se sont jointes à Est-ce que le financement a posé des
tournent -souvent par nécessité- vers un moi et nous avons ouvert une llbraine problèmes?
public de plus en plus large (comme la dans un quartier périphérique assez Et comment! En tait le déménagement
Libraire des Femmes à Pans), ARTE- difficile daccès. C'était un espace exclu- n'était envisageable que grâce à un don
MYS attirme résolument son identté sivement réservé aux femmes AJJ bout que nous venions de recevoir. J'ai moi-
lesbienne. de quelque temps nous nous sommes même apporté des fonds ainsi que de
C'est là que nous avons rencontré Ma- rendu compte que cette rormu:e n'érart nombreuses autres lesbiennes, mals il
tian Lens, la temme volontaire et dyna- pas viable. Nous étions en train de réflé- nous a quand même fallu faire appel aux
mique qui anime la librairie depuis sa chir à d'autres options lorsque j'ai, par banques, et là ça a été très dur. Malgré
craton. hasard, découver1 ce local-ci J'étais notre dossier en béton on nous a refusé

des prêts sous des prétextes plus tu
meux les uns que les autres. Les ban
ques d'Etat étant absolument rétractai
res, c'est finalement auprès d'une ban
que privée qu'on a pu contracter un
emprunt. L'argent reste un gros problè
me, bien sr. Nous sommes probable
ment T'un des rares projets lesbiens de
ce type en Europe à fonclionner sans
aucune subvention ou aide d'aucune
sorte. Dans notre souci de prolessiona
lisme, nous almenons pouvoir payer des
salaires décents, mais jusqu'ici cela n'a
pas été possible Pour le moment, Je
suis la seule personne salariée, et ce à
mi-temps, alors que j'ai toujours travaillé
plus qu'à plein temps. Une autre les
bienne bénéficie d'une dispense de
pointage, et nous avons tout un groupe
de 20 à 30 lesbiennes qui nous aident
ponctuellement.
Quel est votre statut Juridique'?
Nous sommes constituées en a.s.bl. et
nos statuts précisent que l'association ne
peut être gérée que par des lesbiennes.
et que seule-s les femmes peuvent en
être- membres. D'où les tracasseries
administratives et financières auxquelles
nous avons été en butte.
Ces deux points dans les statuts ont
toujours causé des problèmes. mais

A PROPOS DES AMOURS ENTRE c'est un choix politique: nous préférons
.annoncer la couleurGens du même sexe ±rra
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CONSEIL DE TOUTES,LES TERRES

Mapuch,e
l'organisation historique de la notion
Mopuche communique auxorganismes
de sofldorilé, des droits de l'homme,
aux peuples et organisations indigènes
d'AméJlque, oux movven,en1s pollfi.
ques et sociaux de la communauté
nottonole eJ fntemoilonole, ouis commu,
noulés mopoche et leurs respectives
outorilés originaires, lo réolisotton · cfu
premier tribunal fv1aptiche pour lo jus
tice historique et l'exercice des èlroiJs
fOf'ldarnentoux, pour l'autonomie et
l'ovtodétetminofion.
Noire premier trtbunol Mopvche veul
monlfester l'existence- et lo projection
de notre culture en un processus de
décolonisation tant idéologique que
structurelle.
Le premier trlbonol Mopuche cherche o
restituer et récupérer nos droits fondo
mentoux nîés por f& étors ~rions
lotino-Américoins, qui se sont structurés
sur nos territoires originaires.
Notre tribunal veut évoluer la réelle
dimension de ces 500 ons pour nos
peuples-notions ,originaires, dfmension
conrenue dans.le dépouillement légo
lisé de nos terres, dons lo privction de
nos df.Oifs fondamenroux; démosquon1
ainsi l'fnjustice hîslorique, metton1 o
découvert le système et les mécanismes
employés pour justifier et soutenir 500
ans d'oppression.
le tribunal sera intégré etdirigé par les
autorités origlnoires-Mapud,e lo.uto,ités
traditionnelles) et prendra lo forme poli
tique, linguistique, philosophiqueet ter
riloriole.
Lo participation de représentants
d'organisations indigènes de notre con
finent épaulera le tribunal et en goron
liro nos droits fondamentaux niés par
l'état national chilien.
le tribunal statuera sur: L'usurpation des
!erres/'le droitau territoire/ Lesdestruc
fionsécologiques du solet du sous-sol/
la médecine Mapuche / lo langue
native / Les vêtements / L'imposition de
noms étrangers à nos origines I L'liénation des lieuxsacrés[Nguilatue)/ Les
droits humainsMapuche / Les personnesmortespour la défense deleur terre
/les personnes emprisonnéeset dispo
rues durantla dictaturemilitaire/ L'obli
gonon d1J seJV1ce mîlttoire / Les ottentots
à la religiosité Mapuche / lo négation
de notre culture / les droits politiques
commepeuple.
le tribunal citera l'état nalion_ol diiliên
pourqv'il assiste et répondede toute so
polUique de négoliOJJ $Cèrœesur ootro
peuple Mopuche. Il sera sonctionné
pourle délit d'attentat physique et cul
turel durant son instauration en territoire
Mopvche. Seront sanctionnésaussi les
usurpqteurs- de nos terres qui devront
rendre compte de l'acquisition des ter
res Mop\lche.
Les communautés Mapuche remettront
un document concernant les ontécé
donls et les vices de formes porlesquels
elles ont étd èfépo1:1illdes·de leurs terres.
~d_ocuments ,serqnt drffvsés avec les
sotemn.ités correspondontès, (espectont
lo longue nalive et tessm.,ctv~orgonl•
solionnelles natives.
le tribunal appuyero toutes les ocrions
surgissant des communautés pourrécu
pdrer, exercer et promouvoir nos droits
et libertés fondamentales, ql!JJ 0111 été
aliénées par l'étal notionol do Chl.
le Conseil de Toutes les Terres fait
oppel li tous les organismes de sofido
rité non indigène pour appuyer notre
initiative, qui entre dans un processus
d'exercice de nos droits, dont noùs
avons été privés durant ces 500 ons et
qUe veut célébrer le système dominent.
Nous convoquons toutes les- commu•
noutt\s à portidper de manière active
ou processus de promotion et de réoli
sation de notre tribunal Mapuche, qui
sons douht morguera vne nouveHe
étape daos- lo lutte pour nos droits.
la cona6tl'sation du tribunal nous per
mettra de générer des instances politi•
ques administrativesqui correspondent
à notre personnalité politique comme
peuple. tendant à construire les
niveaux de notre pouvoir de décision
quj jusqu'à aujourd'hui est le mono•
pole de 1'6tat national el son ordon
nonce iuridique. *~PUCirtE

CONSEIL DE TOUTES LES TERRES
Mirallores 1326Csilla448

Temuco, Chili

TIGRE BLEU ET TERRE

Promise
En général, nos pays, qul s'ignorent eux
mêmes, Ignorent leur propre hîstoùe. Le
statut néo-colonlal vide l'esclave de toute
histoire, afin que celui-ci se regarde avec
les yeux du maitre. b'tlîstoire qu'Oll nous
enseigne est momlHée. Elle e_st Fai(e de
dates et d'événeme.nts flottant hors du
temps, à jamais étrangers à la réalité
que nous·connalssons et aimons, et dont
nous souffrons aussi. On nous p,opose
une version du passé déliglXée par
l'êlitlsme el le racisme, Pour nous garder
dans l'ignorance de- ce que nous pou•
vons être. on nous cache ce que nous
-avons été.
C'est le mercantlltsme capitaliste et ex
pantionniste qui nous a raconté l'hislo11'e
olfîclelle de la conquéle de l'Aménque.
De ce point de vue rEurope es\ le cen
tre; et le chrîs6anisroe l'uniquevértté.

k Eduardo Galeano
Manifeste de la Coallllon 1992

Campagne Continentale. C'est dans œt
ordre, d'idées également qua nous re~
conna1ssons et raUbons la Rencontre
des Peuples Indiens qui s'est tenue du
17au 21 juillet 1990 à Quito (Equateur)
dont nous devons poursuivfe la dynami
que. Nous .e.n,cou,ageoos, dès à présent,
toutes les iniliabves que pourraient pren
dre les autres mouvements sooaux
participant à la Campagne.
3. Déclarer l'année 1992Année Interna
tionale de Résistance Indigène. Noire et
Populaire'.

Nous proposons de
1. Metlce en pratique notre opposîtîon à
lacélébration du 5° Centenaire par des
actions vivant à proposer des alternati
ves en accord avec les lnléréls de nos
peuples.
2. Concrétiser la solidarité des milieux
populaires avec ta lutte des peuplés
lnôlens.
3. Organiser, du 7 au 12 octobre 1992,
la 3° Rencontre Continentale de ta Cam
pagne 500 ans de Résistaoce Indigène,
Noire et Popùlalre au Nicaragua en or
ganisant, simultanément, une grève au
niveau continental.
4. l!.ancer une vaste campagne en faveur
des prisonn1ers politiques du continent
et, en partlcuUer, pour léonard Peltier
condamné deux folS à la réc\Jsion à
perpétuité aux Etats-Unis.
5. Proposer la candidature de Rigoberta
Manchu comme Pnx Nobel de la Paix,
pour le rude combat qu'elle mène pour
la dêfense des droits des Indiens et des
êtres humain en général, dans son
pays et sur le continent.
8. Intituler la Campagne, àpartir de cette
llème Renconire, ·soo ans de Résis•
lànce lndîgène, Nolre e,l Pqpulaire•.

k Xela]u, Guatemala
Bulletin de Solidarité Gualéma11

zers.. llusion crieraleru les Indiens
guatemaltèques éliminés par les Esca
drons de la Mort.. Pas aussi dépassé
que cela vous répondraient les Kanaks,
les Kurdes ou les Palestiniens', explique
André Baur en lnlJ'oducuon a son travall
1492-1992: cinq cenlS ans d'oppres
sion et qui s'enrichira prochainement
d'une deuxième parlie
'Nous avons choisi de mettre l'accent
sur les témoignages et sur les méfalts de
toute colonisation. Le plus tnste dans
l'histoire de 11homme, c'est qu'il soit inca

,pable de tirer les conclusions d'un passé
tragique' précise encore André Baur. Ce
travail intéressant et fort documenté est
à découvtir. Il tente de rétablir une vérité
et tire quelques bonnes flèches qui ne
peuvent que servrr la mémoire et la lune
.des peuples plumés.* Pascal Didier/ Le Monde Libertaire
Mieux vaut en r1re Numéro spécial
1492-1992: cinq cents ans d'oppre
ssion c/o André Baur, 24 rue du Char
don à 57100 Thionville, France.

nombre d'indiens gu_erriers quJ disparu•
rent est incalculable" écrit Bernai Diaz
del Castllo. Bartolomé de las Casas
raconte l'horreur de la colon1satlon: •~u
cours de ces douzes ans, sur quatre
cents cinquante lieues, les Espagnols
ont tué au couteau et à la lance plus de
quatre mlllfons ,d'habitants, lemmes,
enfants, Jeunes gens et vieillards, ou les
ont brùlés vifs.(...) Il y a les tueries el les
destrucllons d'êtres innocents et le dê·
peuplement de villages, de provinces el
de royaumes où se sont perpétrés ces
actes et bien d'autres non moins épou
vantables". Nous sommes loin de John
Wayne, des westerns et de l'histoire
oJfiolelle de l'Amérique blanche.
"Où sont les Pequols aujourd'hui~ Qù
sont les Narragansetts, les Mohawks, les
Pokanokets et toutes les tnbus autrefois
pulssantes? Elles ont d[sparu devant la
rapaoi1ê et l'oppression de l'homme
blanc comme la neige devant un soleil
d'été', témoignait au XIXè siècle' le chef
Shawnee, Tecumseh.
En réunissant quelques cent c1nquante
dessins et de nombreux textes dans. un
numéro spécial de sa revuè Mieux vaut
en rire, André Baur a voulu montrer
l'envers de la "découverte de I'Amnénique'
par Christophe Colomb et rappeler la
tragédie vécue par le peuple indien.
"Mais tout ceci est du passé .. A quoî
ton servir du, réchaufte? IIIusIon1, vous
diraient les Indiens des réserves made in
USA ... Illusion vous répondraient les
Indiens d'Amazonie devant les bulldo-

TRAITS DE PLUME AUTOUR

Du totem
"Tanl6t bourreaux, tantOt victimes. tour à
tour sanguinaires. alcooliques ou à demi
11t;ots, les Peaux-AotKJes en ont VlJ de
toutes les ·couleurs dans le cinéma amé
ricain. Dont Ils ont toujours été les
grands absents· écrit Pascal Merigeau.
A la velle du cinquième centenaire de la
'découverte' de l'Amérique par Christo·
phe Colomb, André Baur, un enseignant
lorrain passioonê par le dess1n de pres
se, rend hommage à ce peuple assassl·
né. Présentabon de ce travail dédié à
·tous les exclus du droit international".
'Ainsi, je n'ai pas trouvé de mons1res et
n'en ai pas eu connaissance, sl ce n'est
d'une Tie Quaris, la seconde entrée des
Indes. peuplée de gens que l'on tient
dans toutes les iles pour très tëfoces et
qui mangen1 de la chair humaine•.
Quanddébarque en 1492 sur les côtes
•améncaines·. Colomb croît enfin qu'il a
découvert ra route des Indes. 1492 va
sonner le glas du peuple "indlen·. •J'ai lu
le réctl de la desln.K:tion de Jêrusatem,
mais Je doute qu·~ y ait eu là un massa·
cre comparable à ceux de la capitale. Le
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ANNEE DE RESISTANCE INDIGENE, NOIRE ET POPULAIRE

DéclarationdeXelaju
se fait sentir r'impact de conjonctures politiques les plùs complexes de l'histoire.

A l'heure où l'Europe de rEst est le théà- Nous, lndlgènes, noîrs el gens du devant conduire à' la création d'Etats,
11:e de changements accélérés. peuple d'Amérique • réunis pour la possédant les mêmes carac éris6,ques,
A l'he11re oû le monde enter assiste, llème Rencontre Continentale de Ré- au sein d'une nouvelle patrie américaine
muet devant la télêvîsJon. aux tentaUves slstance lndfgè~ Nolre et Populaire encoreàconstruire.
d'une nouvelle guerre mondiale avec qui s'est tenue du 7 au 12 octobre 6.La réflexion sur la défense des Droits
armes chimiques el nlfeléaires et â des 1991 à XelaJu (Guatemala), haut lieu de l'l{omrne et, en particulier, celle des
coups d'étals dans une des grandes de la résistance et de la culture Maya, !Droits des Peuples Indiens et Noirs.
puissances dans la fraternité et le respect hérités 7. Nous avons également progressé
A l'heure où les Etats•Unls. Investis du de nos ancêtres, en parfait accord dans la rêafflimation de notre condam
rôle de superpuissance, lancent une avec le ferme engagement pris lors nation du Colonialisme et du Néo-colo\
'initiative pour les Amériques' ajoutant de la rencontre de Bogota, Colombie • nialîsme en rejetant toute célébration ou
un ROl:JVeau maUlon à la chaine déjà avons progressé dans notre réflexion corr,mémoratton qui p<éten.llrafl fes dé•
longue des politiques d'oppression de sur les points suivants: fendre ou les justifier. De même, nous
l'Amérique !ail.ne. 1 Les conséquences de l'invasion euro- revendiquons la lutte pour notre é,mancl•
·A l'heure ~ù le choléra, maladle moyenA· péenne et elJ(o-nord-amértoaine sur paUon et notre autodétermination.
geuse, tue des mlltiers de Latino•améri· notre co,nUnent durant ces 499 années 8. Enffn, noire ré(lex1on s'est approfondie
cains au Pérou, en Equa'teur. en Colom- de colo,nialisme, de néo-colonialisme et au sujet de l'Unlté Indigène, Noire et
bie, au Brésll et en Amérique eentrale d'é>Jangélisalion. Populaire en définissant des lignes direc-
parce que le ,droit à la santé leur est 2. La signification, 11\JtKité et la valeur que trices générales pour notre action politl·
feJusé a cause de l'obligation de payer possède la terre, pour oous, indigènes. ,que à court el moyen terme et particuliè-
les fntécéts d1une cette extérieure lnsot• noirs et classes populaires, pour notre rement pour l'année 1992.
vable. existence et pour la .défense de l'envi. Sur la base de ces réflextons, nous
A1l'heure où s'opèfe un réallgnemenl par ronnemenet de nosi(essotll'ces naltlrel· nous accordons pour:
r~pport aux forces impérlallstes par fa les. l, Réâtfïrmer et ratifier les accords de
forn,atfon de nouveaux blocs de pouvoir. 3. La condition de ra lemme dont le rôle Bogota qui matquent le début de notre
préffgurant,de nouveaux conflits dans le est d'apporter la vie et de rechercher campagne.
futur paysage mondial. sans cesse la liberté. 2. Réaffirmer le caractère ouvert el dé
A l'rteure où l'Europe, par la voix de 4. La néeesslté de proposer un espace mocratique de la Campa9ne e.1 oonsldé·
l'Espagne. son ?O'IfB•parole. vient jus- culturel stimulant aux jeunes alfn qu'lfs rer ses points de convergence comme
qu'en Amérique, à Guadalajara, pou contn'buenl à la sauvegarde de notre iespaces de1réllex1on etde partlc1pat1on à
noos entreteniri drune fntégraffon ioêro· cuttu,e et qu'ils pulssent trouver leur une recherche de généralisation et con
américaine de type néo·colonialiste. propre identité. solldation du processusd'unification des
'A l'heure où Je conlllt Est.:OUest disparait 5. Nous avons également progressé peuples indiens, noirs et des milieux
pour renaitre vers le Sud, agitant ainsi, dans notre réflexion et dans notre réatfir- populaires du continent. Dans cet esprit,
devant nos yeux, le speotre dâ l'oppJes• ll)alion de notre combat pour une cfémo• nous considérons que les dlttêrenls
slon el de ta mort daos toute leur am- cratie réelle sur tout te continent, basée secteurs sociaux des ml1teux pol)l.llalres
pleur. sur la diversité elflnlque et culturelle, suivent leur dynarntque propre dans la

SUITE DE LA PAGE 20
les Clinstophe COiomb sera 1uge el brulé
en ettgie Les Nations Unies ont déclaré
1993Année des Abongènes·
Lorsque Colomb débarque en 1492. la
populatJon indigène vaaa,t entre 60 et 70
millions Aujourdhui, moins de 2 millions
de leurs descendants el descendantes
vvent aux Etats-Uns
Tenez vous bien! Au 19e siècle, ie Vati
can a la1Ui canoniser le 'decouvreur' On
a laissé tomber l'Idée pour deux raisons
majeures. 1) Colomb n'a Jamais opéré
de miracle. 2) Il a eu un enfant d'une hlle
avec laquelle il ne s'était pas mané.

Sans oublier les Noirs
Que pouvons-nous penser, r\OUS Haî•
tiens, qui descendons d1A1r\cains? Rap
pelons que de 1503 à 1870 des mtlllons
d'Africains ont lraversé l'oeêan dans tes
chaines, songeons aux plantations su
crières de Salnt Oomlngue: souvenons•
nous qu'au Brésil l'esclave pouvait survie
vre 7 ans à couper la canne à sucre.
mais pas plus de 2 ans, dans les mmes
de Minas Gerais; on ne peut oublier que,
sans le système esclavagiste. les Etats
Unis n'auraient jamais accédé à ce ni
veau de développement au'ils savourent
aujourd hui.
Avant tout il nous taut mentionner le
rae1srne qui est le premfer héritage de
l'esclavage. Il nous faut rappeler aussl le
racisme scient fique qui soutient que les
Noirs, comme race. sont essentiellement
inférieurs
7 février 1'986. Chute de la dictature
trentenaire des Duvalfer Oùal Colomb.
Port-au-Prince, La population a débou
Ionné, "déchouqué' la statue éngée à la
rtifmoîre de l'llluslre Gêools. pour finàlè·
ment la renverser dans la mer. c·est
comme si elle disait. Colomb, mon ami,
n'es-tu pas un excellenl marin, tu sais
bien nager. tu sauras te tirer d'affaire
sans trop de diffioulrès·-
1992 nous rappelle 500/ans de Sl)US
développement, séquelle de l'esclavage,
l'y.aerarnemenpas leude célébrer.
lSyRVi6 HyppomteTarien marche

l
#



1492: DE L'OR A PORTEE DE LA MAIN
1992: DELORS NOUS PREPARE DEMAIN IAL

■

Et Christophe Colomb
dans tout cela?

Il avait promis à la Cour tout l'or qu'il
trouverait durant l'expédîdon, Il voula1t
contribuer à l'ultime croisade qui délivre
rait la Terre Saînte cles lnffdèles.
Wne journaliste américaine, d'origine
autochtone, a fècemrnent publié un
article où elle dit qu'elle n'avait aucune
ralson de cëlébrer 1992. Au lieu de s'ar
rèter sur la période 1492-1992, elle pré
fère insister sur 1491-1991. Il y avaitvie,
souligne-telle, avant 1492.
ira communauté amérindienne a déJà
prévu des cérémonies au cours desquel

SU l[EAU VERSO

1492 pour l'Espagne, c'est
"L'année des merveilles"* Un Pape espagnol siège au Vatican.* le roi Ferdinand et la reine Isabelle

unifient leurs royaumes.* Les Maures sont vaincus àGrenade.
k L'expulsion de quelque 10.000 Juifs
souligne te pouvoir de l'lnquisltion.

1992/CELEBRATION
DE COLOMB OU DE

Colons?
En 1892, la ville de Chicago célébra
grandiosement le 400ème anniversaire
de la rencontre de l'Amérique el de l'Eu
rope. Christophe Colomb fut représenté
triomphant sur un chariot tiré par quatre
chevaux, et les chevaux conduits par
deux élégantes Jeunes filles. Une sculp
ture du style Empire. Cette image de
Colomb reflétait totalement l'esprit du
gouvernement américain de la fin du 19°
siècle. Les Etats-Unis rêvaîent alors de
conquête. Leur intention était de "mettre
la maîn sur Hawai, Porto-Rico et les
Philippfnes, et d'en fàiie-des Etats améri
cains à part entière, sans oublïer roccu
pation deCuba, entre-temps.
Les historiens, les livres d'hlstofre ont
perpétué ce mirage de Colomb, conquérant, au point qu'on a ignoré que les
lr1anda1s e1 les Vikings avaient débarqué
en Amérique 500 ans avant le naviga
teur italien.
Il apparatt presque normal qu'A!ricains
et Indiens soient condamnés à jouer un
rôle de sous-humains dans cette histoire
écrite par des Blancs, cousue de leurs
mensonges et de- leurs pré1ugës_ L'ln
dien et rAfricain sont taxés de paganis
me, de sauvagerie, qui ont besoin de la
religion chrétienne, qu'il faut assimiler
coûle que coûte à la civilisation euro
péenne. Quiconque ieur a permis d'ac
céder à ces biens ineffables mérite le
titre de bienfaiteur de I'humanité. C'est
pourquoi l'on verra Christophe Colomb
debout pendant si longtemps sur ce
piédestal que T'histoire occidentale lui a
dressé ... Injustement!
Cette. année, des millions vont être dé
pensés, une fois encore, pour honorer
Colomb et son premiervoyage. De Sé
ville à New York, en passant par Santo
Domingo, on va fêter. Mais quelques
notes discordantes vont se glisser dans
l'harmonie jùsqu'à nos jours sl parfaîte.
Autour du personnage légendaire s'a
moncellent aujourd'hui tant de controver
ses ...

Par des conférences avec les
reptésentants d'organisations indiennes,
opportunité de lier un contact direct et
d'améliorer l'échange et le dialogue avec
eux.
Par des conœrts, danses, expositions et
tou1es manllestations culturelles.
Par des animations dans les écoles pour
mieux connaitre les différences el les
assimiler.
Pour rencontref et d'1Huser respôt el les
connaissances que les amérindiens ont
à offi'Ir à leurs contemporains dans les
domaines des relations humaines, de la
spiritualité, la médecine et de l'écologie.
Pour soutenir les campagnes propres
aux populations amérindiennes dans le
cadrede leur lutte. pour leur identité, leur
survie et leur soucis d'équilibre de
l'écosystème planétaire.
Faites-vous membre d'IDENTITE
AMERIQUE INDIENNE et recevez les
informations locales concernant
l'Amérique indienne.

tIdentité Indienne
23 rue Clerbeau à 4041 Mllmort

041/78.35.90

dans la démographie croissante de la
population indigène qui a doublé en 25
ans.
les banques, les gouvernements et les
Eglises ont encouragé bien malgré eux
une résistance amérindienne de plus en
plus accrûe. La grande majorité des
organisations indiennes prennent leur
origine dans ces luttes menées au cours
de ces dernières années pour défendre
leur culture, leur identité ancestrale.
Par des lnformattons écrites par tes
Amérindiens eux-mêmes.

IDENTITE AMERIQUE

Indienne
Lorsque ledernierarbre sera abattu
et'fs•d,m1ère rtvlère empoisonnée,
quand le demfer poisson aura été
péché, alors vous constaterez que

l'argent ne se mange pas.
Indiens MOHAWKS/New York

IDENTITE AMERIQUE INDIENNE es!
une coordination de personnes en
contact avec des organisations
indigènes du sud, du centre et du nord
des Amériques.
Au nom du progrès, le processus de
colonisation et de- génocide commencé
avec Christophe COLOMB continue
encore aujourd'hui favorisé par le silence
lait sur l'existence méme des
Amérindiens,
Cependant, une nouvelle fierté se réflète

Les Eurocrates sont à la fête: Maastricht, les Jeux Olympiques...
et en octobre, la "découverte" de l'Amérique. Colonisation

et marché unique: symboles d'un nouveau départ pour l'Europe?
GENOCIDE ET monde se confond avec l'histoire de la

domination européenne. C'est cela que
ESSOR ECONOMIQUE vous voulez célébrer? Alors, non merci,

messieurs les Eurocrates, nous ne se
rons pas de cette léte-làl
Notre place est au c6té des organisa
tions indiennesqui ont proclamé l'année
1992, année de la résistance Indienne,
noire et populaire.
Nous exprimerons notre solidarilé avec
les dffférents appels indiens, que nous
relaierons ici en Occident au moyen
d'actions concrètes pour vous montrer,
messieurs les Eurocrates, que de votre
monde, nous n'en voulons plus!* D'après Hughes ICourant Alternatif

NON AU 500°
1492-1992, cinq siècles où l'histoire du

Et 1492 annonçait de si beaux Jours!
Rendez-vus compte: de l'or. des ton·
nes, des montagnes d'or, des terres
·nbres· à perte de vue, une main d'oeu
vre bon marchée. Malheureusement la
santé des autochtones résistait mal aux
travaux des mines et des plantations de
coton.
Il y eu quelques pertes à déplorer. Juste
quelques dizaines de millions de morts:
en 1490, 70 à 100 millions; en 1590 3,5
millions... mais, heureusemenl 30 mll
lions d'Africains n'avaient rien à raire.
Alors on les emmena en Amérique laite
prospérer les domaines coloniaux. En
associant exploitation, ressources du
continent américain, et commerce tian
gulaire (trafic d'esclaves), on a pu réunir
les conditons financières et commercia
les à l'épanouissement du merveilleux
système économique qu'est le capitalis
•me. Après de solides recherches politi
ques on élabora le concept d'Etat-Na
tion, qui, dés le XVlème siècle nous
donna tant de satisfactions!
Messieurs les Eurocrates, en cette an
née anniversaire vous souvenez-vous
qu'il y a cinquante ans les nazis met
taient en marche la solution finale pour
éliminer les Juifs européens.
En octobre de cette même année, sou
venez-vous qu'il y a 5 siècles, vos di
gnes prédécesseurs mettaient en oeuvre
la solution finale pour les Indiens d'Amé
rique et les esclaves africains.

En 1989, la liberté, l'égalité et la fraternité ont été mises à l'honneur.
C'était le bicentenaire de la révolution française.

au·en est-il en 1992, alors que rotcident s·app,êle à fêler le 500° anniversaire
de sa glorieuse dé-couverte du 'Nouveau Monde', comme si le continent amér
calo était sorti du néant. en 1492, vierge de toute civilfsalion?
loin d'être la rencontre de deux mondes, l'arrivée de Colomb signe surtout l'arrêt
de mort de m11Qons d'lndrgènes ou plut6t le début des plus grands génocides et
ethnocides de l'histoire.
Comme le dénonce Félix Touka (président de l'association des Amérindiens de
Guyane Française): 'La négation, de I'Autre, de sa spécificité et de ses droits a
toujours été rune des caractéristiques de la suffisancedespeuples européens se
considérant comme les porteurs de la seule vraie civilisation et de la seule vraie
toi. Dans, cette perspective ellinocenttisle nos terres étaient à conquérir, nos
peuples à civiliser selon votre système de valeur. (...) Vous nous avez écrasés
sous le rouleau compresseur de votre P'ogrès technologîque,.Vous nou.s avez.
ignorés en tant que peuplas et en tant qu'individus détenteurs de droits égaux
au)( vOttes. Vous avez envahi nos territoires et pillé nos ressources en ignorant
notre droit le plus fondamental qui est celui de continuer à vivre de nos terres, si
tel est natte bOn vouloir. (...) Malgré tous vos efforts. pour nous assimiler à votre
civilisation, nous avons pu y résister victorieusement (...) Nous voulons obtenir la
reconr. ..::;sanœ de nos droits territoriaux, de notre droit à demeurer amérindiens
et à développer nos fnsUlvtions el notre culture propres'.
1992, doit constituer pour les peuples Amerindiens un événement historique. Au
lieu d'être une mascarade en costumes d'époque, la commémoration devrait
générer un débat universel sur l'altérité culturelle et permettte aux peuples con
cernés de reprendre possession de leur fiistolre, d'affirmer leur identité et d'ac
quérir une vraie indépendance de toute forme d'agression et d'exploitation. En un
mot, l'occasion pour euxde déterminer leur avenir comme bon leur semble.* PARTICIPEZ A LA CAMPAGNE "500 ANS DE RESfSTANCE" 1------------------------------
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20.000 ans!
L'AMERIQUE N'A QUE 500 ANS, MON CONTINENTA

L'EUROPE MOTEUR
DE L'HISTOIRE?

Après le bicentenaire de 1789 et le tarti
nage sur la philosophie des Lumières,
on fait du neul: T'Europe découvre le
monde! Nouveau délire idéologique.
nouvelles festivités, nouvelles réjouis
sances populaires, le monde n·a qu'à
bien se tenir, les occidentaux arrivent!
Maïs en proclamant que c'est le dénom
mé Colomb qui a découvert l'Amérique,
ne faites-vous pas, Messieurs les Euro
crates, un brin de négationnisme? Car
de vos déclarations, on en déduit que
l'Amérique n'a jamais existé avant 1492
el qu'il ne peut y avoir de "développe
ment· sans influence occidentale. Ne
vous en déplaise, l'Europe n'est ni le
centre du monde, ni le moteur de I'His
tore el de votre impérialisme culturel et
idéoJo_g1que, nous n'en voulons plus!

CETTE ANNEE-LA
Mais revenons à l'an de grâce 1492 el
observons quelques traits communs
avec notre époque. 1492, les Européens
expulsaient manu-militari les derniers
musulmans d'Espagne. Peut-on établir
une comparaison avec la situation ac
tuelle? Nos Eurocrates des accords. de
Scnengen sonTsûreine"rir nostalgiques
des méthodes viriles de l'époque, mais
r011 heureusement nous vivons dans un
Etat de droit qui n:ous epargne ces Igno
bles pratiques - n'est-ce pas M. Nols?
1492, les Européens expulsaient (enco
re!) les Juits d'Espagne. A en croire les
sondages et l'émergence de l'extr€me
droite aux élections, bon nombre d'Euro
péens aujourd'hui approuveraient cette
façon d'agir.
1492, Christophe Colomb se jette à
llassaut de l'océan polir atteindre la
Chine et ramener... de l'or. 1992, les en
treprises se Jettent vers I'Est: l'exploita
tion féroce des populations de l'ex-em
pire soviétique peut rapportergros.


